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Discours d’ouverture
Stéphanie FOUGOU, Présidente de l’AFJE, Secrétaire générale, Groupe Vallourec

Nicolas GUÉRIN, Président du Cercle Montesquieu, Directeur juridique Groupe, Orange

Plénière 1 - COMPÉTITIVITÉ ET PLACE DU DROIT,
L’ ENJEU DE LA JUSTICE DE DEMAIN 
Guy CANIVET, Président, Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris 

Aurélien HAMELLE, Directeur juridique Groupe, Total 

Louis VOGEL, Avocat associé, Cabinet Vogel & Vogel, Président Club Iena

Anne OUTIN-ADAM, Directrice du pôle juridique et législatif, CCIP

Frank GENTIN, Président, Paris Place de Droit

Kami HAERI, Avocat associé, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP

Lise DAMELET, Avocat of Counsel, Cabinet Orrick Herrington & Sutcliffe, Co-fondatrice de 

l’Incubateur du barreau de Paris

Agitateur d’idées : Marc MOSSÉ, Vice-président AFJE, Senior Director Government 

Affairs, Associate General Counsel, Microsoft Europe

Pause & Networking

Atelier 1 - LA FABRIQUE DU DROIT
Antoine GARAPON, Secrétaire général, IHEJ

Laurent VALLÉE, Membre du Conseil d’Etat et Secrétaire général de Carrefour

Aurore BERGÉ, Députée des Yvelines

Nicolas MOLFESSIS, Professeur, Université Panthéon-Assas

Dominique DE LA GARANDERIE, Avocate associée, Cabinet La Garanderie

Agitateur d’idées : Marc MOSSÉ, Vice-président AFJE, Senior Director Government 

Affairs, Associate General Counsel, Microsoft Europe
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P R O G R A M M E

9h00

9h15

10h45

11h15
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Atelier 2 - ACCESSIBILITÉ DU DROIT
Jérôme DUPRÉ, Avocat, Cabinet Agreement Avocat 

Alexandre MENAIS, Vice-Président Exécutif, Directeur juridique group, ATOS

Romain DUPEYRÉ, Avocat, Cabinet d’avocats DWF

Caroline SORDET, Directrice Editoriale, LexisNexis

Hugues BOUTHINON-DUMAS, Professeur, ESSEC

Agitateur d’idées : Valentine FRIBOURG, Juriste CA Technologies France

Atelier 3 - ALLÉGER LA JUSTICE, DYNAMISER LE 
SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE
Xavier HUBERT, Directeur compliance ENGIE

Frank GENTIN, Président, Paris Place de Droit 

Christiane FÉRAL-SCHUHL, Ancien bâtonnier du Barreau de Paris et Avocate associée, 

Cabinet Féral-Schuhl / Sainte-Marie

Benjamin JEAN, Président, Open Law

David MARTEL, Chef du département évaluation et projets de modernisation, Ministère de la 

justice

Elisabeth DUVAL, Directrice juridique contentieux SFR et Juge consulaire

Agitateur d’idées : Amélie DE BRAUX, Directrice juridique CA technologies France

Pause déjeuner

Plénière 2 - UNE GRANDE FILIÈRE UNIE DU DROIT
Sabine LOCHMANN, Présidente, BPI Group 

Christophe JAMIN, Directeur de l’Ecole de Droit et directeur juridique, Sciences Po 

Jean-François GUILLEMIN, Secrétaire général, Bouygues

Elie RENARD, Directeur adjoint de la Formation Continue, ENM

Emmanuelle CHEVREAU, Présidente, Conseil National du Droit

Marie-Aimée PEYRON, Bâtonnier élu de Paris, Secrétaire du CNB, Associée du Cabinet 

Squire Patton Boggs

Agitateur d’idées : Laure LAVOREL, Vice-Présidente du Cercle Montesquieu, VP 

juridique EMEA CA Technologies

Pause & Networking

12h45

14h00

15h30
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Atelier 4 - S’ENRICHIR PAR LA MOBILITÉ
Georges RICHELME, Président, Conférence générale des juges consulaires de France

Denis MUSSON, Directeur juridique, Imerys

Véronique MAGNIER, Professeure, Université Paris-Sud

Marc BARTEL, Senior Client Partner, Korn Ferry

Hélène BOURBOULOUX, Administratrice judiciaire, Associée-gérante, FHB

Pierre CHARRETON, Fondateur PCC et Président d’honneur AFJE

Agitateur d’idées : Catherine LAVAL, BPI Group

Atelier 5 - UNIVERSITÉ ET ENTREPRISE : L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE
Ian KAYANAKIS, Directeur juridique groupe, Segula Technologies

Stéphane BALLER, Associé, EY Société d’Avocats, Co-Directeur de la Grande Ecole du Droit de 

Paris Sud 

Bruno DONDERO, Professeur, Université Panthéon-Sorbonne

François BARRIÈRE, Avocat et Président, ANDJCE

Marie HOMBROUCK, Fondatrice Atorus Executive

Agitateurs d’idées : Daniel TRICOT, Président, Association Française des Docteurs en 

Droit et Émilie LETOCART-CALAME, Directrice juridique et Administrateur, AFJE

Atelier 6 - PENSER LES MÉTIERS JURIDIQUES DE 
DEMAIN ET L’EMPLOYABILITÉ
Véronique CHAPUIS-THUAULT, Directrice juridique, Armines

Denis RAYNAL, Président, ACE

Olivier CHADUTEAU, Managing Partner, Day One

Christophe ROQUILLY, Professeur, Doyen du corps professoral et de la recherche, Directeur de 

LegalEdhec, EDHEC Business School

François PINON, Secrétaire général, AccorHotels

Gersende LE MAIRE, Avocate, Cabinet La Garanderie et membre actif de l’Incubateur, Barreau 

de Paris

Agitateurs d’idées : Sandrine GINESTE, BPI Group et Nicolas BODIN, Directeur 

Juridique et du Contrôle Interne, InterCloud

Pause & Networking

Restitution des ateliers

Discours & Allocution de clôture

Cocktail de clôture

16h00

17h30

17h45

18h30
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Stéphane BALLER
@stephaneballer
Stéphane Baller est titulaire d’un DEA en Droit 

économique et social ainsi que d’un DESS en Droit des 
affaires et fiscalité. Il occupe la fonction d’avocat associé 
auprès de la société d’avocats EY depuis 2001 et est co-
directeur de la Grande Ecole du Droit de Paris-Sud depuis 
2015. Il occupe également le poste de professeur au sein 
des universités Panthéon-Assas et Paris-Dauphine. Il 
est l’auteur de la série des Observatoires Directions 
juridiques 2007 et Formations Juridiques et Fiscales 
2011.

François BARRIERE
@francoisbarrier
François Barrière est professeur des 

universités et avocat (French counsel – Skadden, 
Arps, Slate, Meagher & Flom LLP). Il est président de 
l’ANDJCE. Il intervient principalement en matière de 
droit des sociétés et boursier, gouvernance d’entreprise, 
droit réglementaire et sur des problématiques liées au 
financement des entreprises.

Marc BARTEL
@marcbartel28
Après des études de droit en France, aux 

États-Unis, Marc a pratiqué comme avocat à Boston et 
Paris puis a intégré les équipes de senior management 
des cabinets Linklaters et Hogan Lovells. Il est aujourd’hui 
Senior Partner chez Kornferry le cabinet d’Executive 
Search et de Conseil en Talent en charge de la pratique 
juridique et conformité (entreprise et cabinet à l’avocat).

Aurore BERGÉ
@auroreberge
Députée des Yvelines et porte-parole du 

groupe La République en Marche à l’Assemblée 
nationale, Aurore Bergé est membre de la commission 
des affaires culturelles et de l’éducation.
Diplômée de sciences po Paris en master Affaires 
Publiques, elle a travaillé pendant 8 ans dans le secteur 
privé au sein d’agences de conseil en communication en 
parallèle d’un engagement politique.

Nicolas BODIN
Nicolas Bodin est initialement juriste spécialisé 
en droit de la concurrence, droit des affaires, 

distribution et ingénierie sociétaire. Il a occupé la fonction 

de juriste de 2011 à 2014 auprès de TF1 Publicité. Depuis 
2017, il est Directeur juridique et du contrôle interne chez 
InterCloud.

Hélène BOURBOULOUX
@hbourbouloux / @fhbx_eu
Administrateur judiciaire, Hélène possède une 

expérience significative dans le restructuring sous l’angle 
du mandat de justice. Elle a développé une expertise 
dans la restructuration financière de groupe sous LBO, 
la sécurisation des spin-off de filiales de grands groupes 
et les dossiers d’envergure supranationale. Hélène a reçu 
le Prix Trajectoire d’HEC en 2014 et le prix de la Femme 
d’Influence Économique en 2015 décerné par Génération 
Femmes d’Influence. Elle enseigne au sein du Master 2 
ALED à la Faculté de la Sorbonne.

Hugues BOUTHINON-DUMAS 
Normalien, agrégé de sciences économiques 
et sociales et docteur en droit (HDR), il enseigne 

à l’Essec le droit financier, le droit pénal des affaires et la 
rhétorique. Ses travaux de recherche portent d’une part 
sur le droit des affaires et d’autre part sur les relations 
entre le droit et l’économie. Il anime avec Antoine Masson 
le programme de recherche « Droit, Management et 
Stratégies » dans le cadre du Centre européen de droit et 
d’économie (CEDE) et conduit une réflexion sur la place 
juridique de Paris dans la concurrence internationale. Il 
a contribué au mouvement du « Langage juridique clair 
» à Bruxelles et a participé au colloque « L’expertise en 
communication au service de la justice » à la Sorbonne 
en février 2016.

Guy CANIVET
Premier Président Honoraire de la Cour 
de cassation, ancien membre du Conseil 

Constitutionnel, Président du Haut Comite Juridique de la 
Place Financière de Paris (HCJP)

Olivier CHADUTEAU
@OChaduteau
Olivier Chaduteau est l’associé-fondateur de 
Day One, cabinet de conseil en management 

spécialisé en alignement stratégique auprès des 
fonctions internes des entreprises (audit, conformité, 
juridique, fiscale…) et des cabinets de services 
professionnels (auditeurs, avocats, experts-comptables, 
consultants…) basé à Paris, New York et Casablanca. Il 
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enseigne à l’école de Droit de Sciences Po Paris sur la 
« gestion de projet pour juriste » et a publié plusieurs 
ouvrages, dont « La Direction juridique de demain : vers 
un nouveau paradigme du droit dans l’entreprise », aux 
éditions Lextenso (2014).

Véronique CHAPUIS-THAULT
Titulaire d’un DEA de droit des affaires et d’un 
LLB in English & French Law (Paris I – King’s 

College London), elle est spécialisée en droit des affaires, 
droit des contrats, propriété intellectuelle et risques. Elle 
a assumé diverses fonctions juridiques, notamment à 
l’international, en fusion-acquisitions et en négociations 
réglementaires, au sein du groupe W.R GRACE puis du 
groupe SAFRAN. Elle a rejoint ARMINES pour y créer 
la direction juridique et propriété intellectuelle en 
2007. Elle est Vice-Presidente de l’AFJE sponsor de la 
formation et de la déontologie, administrateur de l’AJPK 
Association de Paris I King’s College London.

Pierre CHARRETON 
Juriste d’entreprise Pierre Charreton a 
successivement occupé les fonctions de 

Directeur Juridique et Secrétaire du Conseil dans les 
groupes Thales, France Télécom/Orange et Areva dont 
il a également été Secrétaire Général et membre du 
Comité de Direction. Très attaché au développement 
des fonctions juridiques d’entreprise il a été Président 
de l’AFJE. Il est aujourd’hui conseil en organisation 
juridique d’entreprise et médiateur dans les conflits 
inter-entreprises. Pierre Charreton est chevalier dans 
l’Ordre National du Mérite.

Emmanuelle CHEVREAU
Emmanuelle Chevreau est présidente du 
Conseil National du Droit. Elle est professeur 

de droit romain à l’Université Paris II Panthéon – Assas. 
Elle est présidente de la section 03 du CNU (histoire 
du droit) et du groupe 1 du CNU. Elle a été déléguée 
scientifique en 2015-2016, auprès du ministère italien de 
la recherche, dans le cadre de la campagne d’évaluation 
de la recherche dans les facultés de droit en Italie.
Elle est directrice de l’Institut de droit romain et codirige 
une double Licence et un double master en Droit et 
Histoire établis entre les Universités de Panthéon-
Assas, Paris II et Paris IV-Sorbonne. Elle appartient aussi 
aux collèges doctoraux de l’Université de Palerme, de 
Florence et Santiago du Chili.
 

Lise DAMELET
@parisbarincub
Diplômée notamment de l’IEP de Lille et de 

l’EDHEC, elle est avocat Of Counsel au sein du cabinet 
Orrick Herrington & Sutcliffe LLP et consacre son activité 

au droit de la concurrence français et communautaire. 
Elle a cofondé l’Incubateur du barreau de Paris en 
2014 et a initié avec d’autres membres la création du 
Réseau National des Incubateurs des barreaux (RNI) qui 
regroupe aujourd’hui 7 incubateurs. Elle est à l’origine 
de la 1èreConsultation Nationale Numérique portée par 
le Réseau, à destination des avocats et élèves-avocats.

Amélie DE BRAUX
@AmeliedeBraux
Amélie de Braux est titulaire d’un Master II 

(DEA) en droit des affaires internationales de la Faculté de 
droit de Dijon. Elle capitalise plus de dix ans d’expérience 
dans le secteur des nouvelles technologies et est depuis 
2 ans la Directrice Juridique de la filiale française CA 
Technologies. 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.

Dominique DE LA GARANDERIE
Dominique de la Garanderie est fondatrice et 
associée du Cabinet La Garanderie, cabinet 

d’avocats, spécifiquement dédié au droit social, à la 
gouvernance d’entreprise et la responsabilité sociétale. 
Elle a été première femme Bâtonnier de l’Ordre des 
Avocats de Paris (1998-2000) et membre du Haut 
Comité pour le Gouvernement d’Entreprise (AFEP-
MEDEF) depuis 2013. Depuis 2016, elle est Présidente 
du Comité d’Ethique du groupe Le Monde. Elle est 
également membre du Haut Conseil Transparency 
(France).

Bruno DONDERO
@BrDondero
Bruno Dondero, agrégé des Facultés de droit, 

est professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne (Université 
Paris 1). Il dirige le Centre audiovisuel d’études juridiques 
(CAVEJ), et a créé deux MOOCs, consacré au droit des 
entreprises et au droit des contrats, qui ont formé plus de 
36.000 personnes. Il est l’auteur d’ouvrages de droit des 
affaires et de l’essai Droit 2.0.

Romain DUPEYRÉ
@romaindupeyre
Romain Dupeyré est associé en arbitrage 

international et en contentieux des assurances au 
sein de DWF (France). Il est le Président fondateur 
de l’association ALEA (Association pour l’Eloquence 
et l’Assurance), membre du Chartered Institute of 
Arbitrators (CIArb) ainsi que du comité de rédaction des 
Cahiers de l’Arbitrage et co-animateur du Comité Jurem 
(Les Juristes en Marche).
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Jérôme DUPRÉ
@AgreementAvocat
Jérôme Dupré est docteur en droit. Après 

avoir exercé comme juriste d’entreprise puis comme 
magistrat, il a fondé son cabinet d’avocat (Agreement 
Avocat) en droit du numérique. Il s’intéresse aux 
nouvelles formes de justice, à l’intelligence artificielle, 
et a notamment participé avec Jacques Lévy Véhel 
(directeur de recherches INRIA) à la conception de la 
technologie utilisée par Case Law Analytics, société de 
quantification de l’aléa judiciaire.

Elisabeth DUVAL 
Elisabeth Duval est Directeur Juridique 
Contentieux et de la propriété intellectuelle 

depuis 2008 de SFR - Compliance Officer et juge au 
tribunal de commerce de Paris. Elle est titulaire du DESS 
de Propriété Industrielle de Paris II. Après 13 années en 
tant que responsable droit des affaires chez DASSAULT 
Automatismes et Télécommunication (filiale civile de 
Dassault Electronique), elle a pris en charge en 1999, 
le département contrats fournisseurs et contenus au 
sein de la Direction juridique de SFR. Elisabeth Duval 
est administrateur de l’AFFIC (Association Française en 
Faveur de l’institution Consulaire).

Christiane FÉRAL-SCHUHL
@feral_schuhl
Avocate aux Barreaux de Paris et du Québec, 

cofondatrice du cabinet FERAL-SCHUHL / SAINTE 
MARIE, elle exerce depuis plus de 30 ans dans le secteur 
du droit de l’informatique et des nouvelles technologies. 
Elle pratique également la médiation conventionnelle 
et judiciaire, au plan national et international. Elle est 
l’auteure de « Cyberdroit : le droit à l’épreuve de l’Internet 
» (Dalloz Praxis, 7ème édition à paraitre fin 2017).
Elle a occupé les fonctions de Bâtonnier du Barreau 
de Paris (2012-2013), et co-présidé la commission 
parlementaire sur « le droit et les libertés à l’âge du 
numérique » et a siégé en qualité de membre du Haut 
Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes 
(HCEfh - 2013-2015).

Stéphanie FOUGOU
@StephFougou
Stéphanie Fougou est Présidente de l’AFJE 

depuis 2014 et Secrétaire générale et Directrice 
Juridique du Groupe Vallourec. Elle est membre du 
group management committee. Elle était précédemment 
Secrétaire générale du Club MEDITERRANEE, en charge 
des Directions juridiques, Santé & Sécurité, Affaires 
publiques. Directrice juridique adjointe, en charge de 
l’international de Orange, elle a commencé sa carrière 
avec TF1. 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.

Valentine FRIBOURG
Valentine Fribourg, juriste en exercice 
chez CA TECHNOLOGIES, est en charge de 
problématiques juridiques orientées business 

pour la France et le réseau de franchisés au Moyen 
Orient Nord Afrique (30 pays). Diplômée de la Haute 
Ecole Des Avocats Conseils, et enseignante vacataire à 
l’Université de Paris Dauphine. Avec le soutien de son 
entreprise, elle participe activement au développement 
des carrières scientifiques auprès des jeunes filles.

Antoine GARAPON
@AntoineGarapon
Magistrat, Secrétaire Général de l’Institut des 

Hautes Etudes sur la Justice après avoir été juge des 
enfants pendant plusieurs années. Co-directeur de la 
rédaction de la revue Esprit, il dirige la collection Bien 
commun aux Editions Michalon et anime une émission 
hebdomadaire sur France-culture. Dernières publications 
: La Raison du moindre État. Le néolibéralisme et 
la justice, Odile Jacob, 2010 et, en direction avec 
Pierre Servan-Schreiber, Deals de justice. L’économie 
américaine de l’obéissance mondialisée (PUF, 2013), 
La Prudence et l’autorité. Juges et procureurs du XXIe 
siècle, (avec Sylvie Perdriolle et Boris Bernabé), Odile 
Jacob, 2014, Démocraties sous stress.

Frank GENTIN
Frank Gentin est diplômé de l’ESSEC et est 
titulaire d’une licence de droit de l’université 

Paris Assas. Il a occupé le poste de Président de 
Bernis Investissement (1990), a été juge en 2003 puis 
Président du tribunal de commerce de Paris de 2012 à 
2016. Depuis 2017, il est Président de la commission 
droit de l’entreprise et fiscalité de la CCIR de Paris-Ile-
de-France. Il est Président de Paris Place de Droit. En 
2017, Il est récipiendaire de la médaille d’Officier de la 
Légion d’Honneur.

Sandrine GINESTE
@SandrineGineste
Titulaire d’une Maîtrise en économie et gestion, 

Université d’Assas, elle possède une forte expérience en 
analyse stratégique de secteurs. Elle rejoint le cabinet 
Quaternaire, spécialisé sur les questions d’emplois et 
de compétences, et racheté par BPI group. Directrice 
de mission, elle conseille les acteurs institutionnels 
de l’emploi (branches professionnelles, ministères et 
collectivités territoriales, opérateurs), participent à la 
construction de dispositifs de déploiement pour leur 
compte sur les sujets d’anticipation RH, gestion des 
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compétences et mobilités professionnelles. En parallèle, 
Sandrine Gineste est experte auprès de la DG Emploi, 
Commission Européenne sur les politiques d’emploi.

Nicolas GUÉRIN
@nicolasguerin68
Nicolas Guérin est Directeur Juridique groupe 

d’Orange et Président du Cercle Montesquieu. Il est 
diplômé de l’Institut de droit des affaires (IDA) et du 
DESS droit des affaires et fiscalité Université Panthéon-
Assas. Il est par ailleurs 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 Paris.

Jean-François GUILLEMIN
Jean-François Guillemin est titulaire d’un 
doctorat d’Etat en droit et occupe actuellement 

la fonction de Secrétaire Général du Groupe Bouygues. 
Il intervient principalement en France et à l’international 
en matière d’arbitrage, grands projets, cessions et 
acquisitions, opérations boursières, grands contentieux, 
restructurations et accords industriels.

Kami HAERI
@kamihaeri    
Avocat au Barreau de Paris depuis 1997, 

Kami Haeri dirige le pôle Contentieux/Pénal/Enquêtes 
de Régulateurs du bureau parisien du cabinet Quinn 
Emanuel Urquhart & Sullivan, le plus important cabinet 
mondial exclusivement dédié au contentieux. Il a exercé 
pendant 18 ans au sein du cabinet August Debouzy, 
dont il dirigeait le pôle Contentieux/ Arbitrage/ Pénal 
des Affaires. En tant que président de la Commission 
Ouverte « contentieux des affaires » du Barreau de Paris, 
d’enseignant à Sciences Po, à l’Ecole de Formation du 
Barreau ainsi qu’à l’université, de membre du Conseil 
de l’Ordre de 2010 à 2012, Kami Haeri a été nommé par 
Jean-Jacques Urvoas, Garde des Sceaux, afin de rédiger 
un rapport sur « L’Avenir de la Profession d’Avocat », 
remis à ce dernier en février 2017.

Aurélien HAMELLE
@aurelham
Aurélien Hamelle a rejoint le groupe Total en 

qualité de Directeur Juridique Groupe au 1er janvier 2017.
Il a débuté sa carrière à Londres et à Paris au sein du 
cabinet Freshfields puis a rejoint le cabinet Metzner où il 
est devenu associé. En 2014, il a rejoint le cabinet Allen 
& Overy en qualité d’avocat associé en contentieux des 
affaires.
Il est chargé de conférence à l’Institut d’Etudes 
Politiques de Paris sur la conformité et la gestion des 

risques juridiques et a été responsable pédagogique de 
l’enseignement de contentieux pénal.`

Marie HOMBROUCK
@MarieHombrouck
Marie Hombrouck est une ancienne avocate 

M&A qui s’est spécialisée dans le recrutement de 
fonctions Corporate, Tax, Legal. Elle est membre 
active du Cercle Montesquieu, AFJE et de l’AFE et a 
fondé le cabinet de recrutement Atorus Executive qui 
est spécialisé dans le management de transition et le 
recrutement en urgence.

Xavier HUBERT
Xavier Hubert est Directeur compliance 
auprès d’ENGIE depuis 2017. De 2005 à 

2008 il a occupé le poste de chef du bureau du droit 
commercial et financier à la direction des affaires civiles 
et du Sceau au ministère de la Justice et a été conseiller 
juridique au cabinet du ministre de l’Economie, de 
l’Industrie et du Numérique de 2014 à 2016. Il a 
également occupé la fonction de chargé de mission 
auprès du directeur des affaires criminelles prévention 
et lutte contre les atteintes à la probité au ministère de 
la Justice de 2016 à 2017.

Christophe JAMIN
@sciencespo
Ancien avocat au barreau de Paris, il 

est agrégé de droit privé et sciences criminelles et 
actuellement Doyen de l’École de droit de Sciences Po 
et directeur de la Revue trimestrielle de droit civil.

Benjamin JEAN
@OpenLaw_fr
Juriste spécialisé en propriété intellectuelle 

et fondateur du cabinet Inno, Benjamin Jean est 
spécialisé en gestion de la propriété intellectuelle dans 
le cadre de modèles ouverts (Open Source, Open Data, 
Open Hardware, interopérabilité ou plus généralement 
Open Innovation et Open Access). Il est le Président de 
l’Association « Open Law, le droit ouvert », administrateur 
de PLOSS Paris Région et membre du Directoire 
de Systematic Paris Région.  Très présent dans les 
communautés du Logiciel Libre, il est administrateur de 
Framasoft, cofondateur de Veni Vidi Libri et du cycle de 
conférences « European Open source & Free Software 
Law Event (EOLE).

Ian KAYANAKIS
@iankayanakis
À la suite d’un DESS de droit européen des 

affaires et d’un cursus international à l’Académie du droit 
International de La Haye et à l’Institut du droit comparé, 
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Ian Kayanakis a tout d’abord exercé en qualité d’avocat 
au sein du cabinet Lazareff & Associés. Il intègre ensuite 
en 2001 le groupe EADS où il occupera notamment la 
fonction de responsable des affaires juridiques France 
au sein de la Division Défense d’EADS. Il rejoint Technip 
en 2008 pour la création du poste de Directeur juridique 
M&A et Restructuring. Puis, après avoir exercé 2 ans 
comme Directeur juridique régional au sein du groupe 
Atos, il a rejoint en juin 2017 un important Groupe 
familial spécialisé en ingénierie industrielle, en qualité 
de Directeur Juridique Groupe.

Catherine LAVAL
@BPIgroupFR
Catherine Laval est titulaire d’un diplôme de 

l’Institut d’Etudes Politiques et d’une Maîtrise Sciences 
et Techniques Etudes Economiques et Stratégies 
Industrielles de l’université Paris Dauphine. De 2008 à 
2012, elle a occupé le poste de consultante senior auprès 
de BPI Group. Depuis 2012, elle est manager d’équipe 
auprès de BPI Group. 

Laure LAVOREL
Laure Lavorel est Vice-Président chez CA 
Technologies depuis 2002, où elle occupe le 

rôle de Directeur Juridique pour l’Europe, le Moyen Orient 
et l’Afrique et siège au conseil d’administration du siège 
européen basé en Suisse. Elle a exercé les fonctions de 
juge consulaire au tribunal de Commerce de Paris pendant 
5 ans, au sein de la chambre internationale. Spécialiste 
des Nouvelles Technologies en droit international, elle a 
été la marraine de la promotion du Master 2 droit du 
Numérique à l’Université Paris1-La Sorbonne en 2013 et 
chargée d’enseignements à l’Université Paris-Dauphine 
entre 2011 et 2015. Elle est Administrateur au Cercle 
Montesquieu, Président-fondateur de l’Association « Le 
Barreau en Entreprise » et membre honoraire du Cercle 
des Directeurs des Affaires Juridiques dans lesquels elle 
participe aux réflexions liées à l’attractivité de la France 
et à la digitalisation des métiers du droit.

Gersende LE MAIRE
@gersendelemaire
Gersende Le Maire est avocate depuis 2013 

et exerce actuellement en tant que collaboratrice au sein 
du cabinet La Garanderie, spécialisé en droit social. En 
2016, elle a rejoint l’Incubateur du Barreau de Paris en 
qualité de responsable de la communication.
Gersende Le Maire est titulaire d’un Master 1 de Droit 
social et d’un Master 2 professionnel Droit et Pratique 
des Relations de Travail (Paris II Assas) effectué en 
apprentissage au sein du département de droit social de 

la société Vinci Construction France.
Au sein du cabinet, Gersende Le Maire a une activité de 
conseil et de contentieux social.

Emilie LETOCART-CALAME
@ELetocartCalame
Emilie Letocart-Calame est Juriste en droit 

des affaires et assurances. Titulaire d’une maitrise en 
Droit Privé, d’un Master 2 de Recherche de Sciences 
Politiques, et d’un Master 2 en Droit des Assurances 
de l’Université Paris II Panthéon-Assas, Emilie Letocart-
Calame est membre active du Comité des Jeunes 
Juristes de l’AFJE depuis 2013.

Sabine LOCHMANN
@Sabine_Lochmann
La première partie de carrière de Sabine 

Lochmann a été consacrée à la pratique du droit en 
entreprise, (Serete Jacobs Engineering, JC Decaux et 
Johnson & Johnson) et a été dévolue à la profession 
des juristes d’entreprise (Présidente de l’Association 
Française des Juristes d’Entreprise, VP de l’European 
Company Lawyers Association). A partir de 2007, 
elle prend successivement des postes opérationnels 
(marketing, market access, direction générale chez 
Johnson & Johnson) avant de rejoindre BPI group 
comme DG puis comme présidente à partir de Juillet 
2015.
Elle est administratrice indépendante de la société 
Supersonic Imagine, entreprise cotée à l’Euronext 
relevant du secteur de l’imagerie médicale, membre du 
bureau exécutif du Syntec  et du Conseil d’Orientation 
pour l’emploi.

Véronique MAGNIER
Véronique Magnier est 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. 

David MARTEL
David Martel, docteur en droit, a été avocat et 
maître de conférences, habilité à diriger des 

recherches, en droit privé. Il a par ailleurs été chargé 
de la mise en œuvre du programme de simplification 
à destination des entreprises, au sein des services du 
Premier Ministre. Il occupe depuis juillet 2017 le poste 
de chef du département « évaluation et projets de 
modernisation » au Secrétariat général du Ministère de 
la Justice.
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Alexandre MENAIS
@menaisal
Alexandre Menais est Vice-Président Exécutif 

du Groupe Atos, membre du comité exécutif en charge 
des fusions et Acquisitions et du développement, 
de la Direction Juridique, Compliance et Contract 
Management. Alexandre Menais a rejoint Atos en 2011 
en tant que Directeur Juridique Groupe. Précédemment, 
il a exercé les responsabilités de Directeur juridique 
France puis Europe chez eBay et Directeur Juridique 
France Benelux chez Accenture. Auparavant, Alexandre 
a travaillé pour le Cabinet d’avocat Hogan Lovells à Paris 
et à Londres. Alexandre est titulaire d’un DEA en droit 
privé de l’Université de Strasbourg et d’un MBA à HEC.

Nicolas MOLFESSIS
Nicolas Molfessis, professeur à l’Université 
Panthéon-Assas, enseigne le droit civil. Il est 

Secrétaire général du Club des juristes. Il est chargé 
par la Ministre de la justice de piloter la réforme de la 
procédure civile avec la présidente Frédérique Agostini. 
Il est par ailleurs membre du Conseil de surveillance 
des Echos et membre du Haut comité de gouvernement 
d’entreprise AFEP-MEDEF.

Marc MOSSÉ
@marcmoss2
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. Marc MOSSE est Vice-Président de l’AFJE.

Denis MUSSON
@Imerys
Denus Musson est Secrétaire Général et 

membre du Comité Exécutif d’IMERYS qu’il a rejoint 
en 1999. Il a débuté sa carrière chez Pechiney à la 
direction des affaires juridiques du groupe, puis en tant 
que responsable de son département Corporate. Ancien 
Président du Cercle Montesquieu (2013-2016), il en 
est toujours administrateur ainsi que de Paris, Place de 
Droit.

Anne OUTIN-ADAM
@OutinAdam
Anne Outin-Adam est Directrice des politiques 

juridiques et économiques juridique à la CCI Paris Ile-de-
France. À ce titre, elle coordonne les pôles « Droit de 
l’entreprise et fiscalité » et « Commerce, économie et 

financement » qui élaborent les prises de position de la 
CCI Paris Ile-de-France sur tous les sujets ayant trait à 
la vie des affaires sur le plan interne comme européen. 
Elle a participé à la création de l’Association Paris Place 
de Droit et est récipiendaire de la médaille de Chevalier 
dans l’Ordre national de la Légion d’honneur.

Marie-Aimée PEYRON
@PEYRONA
Marie-Aimée Peyron est Bâtonnier élu de 

Paris. Elle est avocate au barreau de Paris depuis 1989 
et associée de la Selarl Haussmann Associés – Squire 
Patton Boggs depuis 1998 en charge du département 
contentieux – arbitrage. Elle occupe également la fonction 
de Secrétaire du Conseil National des barreaux. Elle a été 
Vice-Présidente du Conseil National des Barreaux de 2009 
à 2011, membre du Conseil de l’Ordre des avocats de 
Paris de 2002 à 2005 et Vice-Présidente de la Fédération 
Nationale des Unions de Jeunes Avocats de 1996 à 1999.

François PINON
Diplomé en droit fiscal, carrières judiciaires 
et lettres modernes, François Pinon s’est 

spécialisé en droit des sociétés, droit boursier et droit 
financier. Il a d’abord été juriste et responsable juridique 
chez Euro Disney SCA puis senior Counsel au sein de la 
société Libanaise Solidere avant d’occuper le poste de 
Directeur juridique chez Electronic Data System France 
puis de Directeur juridique et Secrétaire du conseil 
chez Euro Disney SCA. Francois Pinon est actuellement 
Directeur juridique Groupe & Secrétaire du Conseil, 
en charge du juridique, du secrétariat du Conseil 
d’Administration et du risk management (assurances & 
risques) pour le groupe Accor.

Denis RAYNAL 
@DenisRaynal
D’abord juriste d’entreprise, Denis Raynal, 

avocat spécialisé en droit des sociétés et droit fiscal, 
est associé de KBRC & Associés, Président des Avocats 
Conseils d’Entreprises, expert auprès du CNB (statut 
de l’avocat), Président de la Commission des affaires 
économiques et fiscales de l’Unapl.
Il a conçu et dirigé le livre réalisé par l’ACE (2017) : 
Mutations dans l’univers des Avocats - Tectoniques et 
Horizons (Prat Editions).

Elie RENARD
@ENM_France
Elie Renard est magistrat. Directeur adjoint de 

l’École Nationale de la Magistrature, 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 
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l’école. 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, 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 
depuis 2016, il était en charge principalement de 
dossiers de terrorisme, avant de rejoindre l’École en 
septembre 2017. 

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
@EDHEC_BSchool
Christophe Roquilly est professeur de droit 

et Doyen du corps professoral et de la recherche 
à l’EDHEC Business School, où il dirige aussi le 
CentreLegalEdhec. Ses travaux portent sur les relations 
entre le droit et la stratégie d’entreprise, le management 
des risques juridiques et la compliance. Il a publié dans 
de nombreuses revues nationales et internationales et est 
membre du comité scientifique de plusieurs think tanks 
(dont le Business & Legal Forum), ainsi que de l’Advisory 
Board d’ECLA (European Company Lawyers Association) 
et de l’Advisory Board du cabinet Arsene Taxand.

Caroline SORDET
@carolinesordet
Caroline Sordet est directrice Editoriale et 

membre du COMEX LexisNexis SA. Elle pilote à ce titre 
les équipes éditoriales et travaille à la mise en place et au 
suivi du programme Lexis Intelligence dédié à l’innovation 
et aux produits de nouvelle génération de LexisNexis en 
France.

Daniel TRICOT
@_AFDD_
Daniel Tricot est arbitre et médiateur en 

affaires. Agrégé des facultés de droit, il est membre élu du 
Conseil de direction d’UNIDROIT (Rome), Vice-président 
de la Commission d’examen des pratiques commerciales 
(CEPC), Président de l’Association Française des Docteurs 

en Droit (AFDD), Président du Cercle de la compliance 
(CDLC) et co-Président de Web TV Droit & Management 
des Affaires. Il a été avocat durant plus de vingt-cinq 
ans, professeur d’Université, doyen de la Faculté de 
droit de Dijon puis juge. Conseiller à la Cour de cassation 
puis conseiller-doyen, il a été Président de la chambre 
commerciale, financière et économique de la Cour de 
cassation durant plus de cinq années avant de devenir 
arbitre et de se former à la médiation d’affaires.

Laurent VALLÉE
@GroupeCarrefour
Laurent Vallée est un haut fonctionnaire 

français. Diplômé de l’Essec, de l’Institut d’Etudes 
Politiques de Paris et de l’ENA, il est aujourd’hui Secrétaire 
général de Carrefour et membre du Conseil d’Etat. De 
2010 à 2013, il a occupé le poste de Directeur des Affaires 
Civiles et du Sceau au Ministère de la Justice puis lui a 
été attribué la fonction de secrétaire général au Conseil 
Constitutionnel d’avril 2015 à août 2017.

Louis VOGEL
@louisvogel
Louis Vogel est un professeur, juriste et homme 

politique français. Diplômé de l’Institut d’Etudes Politique 
de Paris, il est titulaire d’un LL.M. à Yale Law School, 
docteur d’Etat en droit et agrégé de droit privé. Il est avocat 
au Barreau de Paris et de New-York et co-fondateur du 
cabinet d’avocats Vogel & Vogel spécialisé en droit de la 
concurrence, de la régulation, de la distribution et de la 
consommation. Il est également Président du Club d’Iéna.
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