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PROFIL	  

	  

	  

-‐ Conduite	  de	  négociations	  de	  contrats	  relatifs	  à	  des	  projets	  internationaux	  de	  construction	  ,	  
notamment	  dans	  le	  domaine	  de	  l’	  «	  Oil	  and	  Gas	  »	  

	  

-‐ Rédaction	  et	  supervision	  de	  rédaction	  de	  l’ensemble	  des	  contrats	  concernés	  par	  ces	  projets	  (	  
contrats	  clés	  en	  mains,	  contrats	  d’assistance	  technique	  ,	  contrats	  de	  sous-‐traitance,	  contrats	  
de	  fourniture,	  de	  licence	  …)	  

	  

-‐ Suivi	  et	  supervision	  des	  projets	  en	  cours	  d’exécution	  y	  compris	  à	  travers	  réclamations,	  pré	  
contentieux	  et	  contentieux	  arbitraux	  ou	  judiciaires	  

	  

	  

EXPERIENCE	  

	  

	  

-‐ depuis	  2010	  :	  consultant	  agissant	  dans	  le	  cadre	  de	  missions	  ponctuelles	  ,	  notamment	  pour	  
des	  grands	  dossiers	  de	  réclamation	  :	  dernière	  mission	  en	  date	  :	  pour	  une	  réclamation	  de	  +	  de	  
200	  millions	  d’	  euros,	  	  prise	  en	  charge	  de	  l’’analyse	  juridique	  et	  contractuelle,	  de	  la	  stratégie	  ,	  
de	  la	  constitution	  du	  dossier	  et	  de	  l’encadrement	  de	  l’équipe	  composée	  de	  7	  personnes	  (	  
dont	  ingénieurs	  marché,	  responsables	  planning	  et	  coût	  …	  )	  
	  

-‐ de	  1979	  à	  2009	  :	  dans	  le	  groupe	  TECHNIP	  (	  plus	  de	  25000	  personnes	  dans	  le	  monde	  entier	  et	  
leader	  dans	  la	  construction	  à	  terre	  et	  en	  mer	  dans	  l’	  «	  Oil	  and	  Gas	  »	  )	  successivement	  comme	  



juriste	  contrats	  de	  Technip	  France,	  Chef	  de	  la	  Division	  Juridique	  de	  Technip	  France,	  Chef	  de	  la	  
Division	  Juridique	  Contrats	  du	  Groupe	  et	  Directeur	  Juridique	  du	  Groupe	  rapportant	  
directement	  au	  CEO	  
	  

	  

PRINCIPALES	  REALISATIONS	  CHEZ	  TECHNIP	  

	  

	  

-‐ participation	  directe	  (ou	  à	  travers	  la	  supervision	  de	  mes	  collaborateurs	  	  )	  dans	  la	  négociation	  
et	  le	  suivi	  des	  plus	  importants	  contrats	  et	  projets	  suivis	  par	  TECHNIP	  ,	  c’est-‐à-‐dire	  ceux	  au	  
examinés	  au	  niveau	  du	  Comité	  Exécutif	  du	  Groupe.	  Ces	  projets	  représentant	  des	  centaines	  
de	  millions	  	  d’euros	  
	  

-‐ expériences	  professionnelles	  dans	  les	  pays	  suivants	  :	  Malaisie,	  Inde,	  Thailande,	  Japon,	  Chine,	  
Maroc,	  Algérie,	  Egypte,	  Abu	  Dhabi	  ,	  Qatar,	  Allemagne	  ,	  UK,	  Russie,	  USA,	  Brésil	  …	  
	  

-‐ élaboration,	  mise	  en	  œuvre	  et	  suivi	  de	  l’ensemble	  des	  principes,	  politiques	  et	  procédures	  
contractuelles	  (	  politiques	  et	  procédures	  dans	  le	  suivi	  des	  appels	  d’offres,	  	  procédures	  
financières,	  conditions	  générales	  de	  vente,	  d’achat	  et	  de	  sous-‐traitance	  …)	  
	  

-‐ prise	  en	  charge	  des	  contentieux	  du	  Groupe	  (	  dont	  plus	  de	  20	  procédures	  d’arbitrage	  
internationales,	  représentant	  en	  général	  des	  dizaines	  de	  millions	  	  d’euros	  voire	  plus	  )	  
	  

-‐ responsabilité	  pour	  l’organisation	  et	  le	  déroulement	  de	  2	  procédures	  de	  médiation	  
internationales	  dont	  les	  enjeux	  dépassaient	  respectivement	  100	  millions	  et	  200	  millions	  
d’euros.	  
	  

-‐ participation,	  en	  tant	  que	  représentant	  de	  la	  fonction	  juridique,	  dans	  plusieurs	  comités	  mis	  
en	  place	  au	  niveau	  	  	  	  du	  management	  du	  Groupe	  
	  

-‐ supervision	  et	  formation	  des	  juristes	  contrats	  (	  environ	  50	  juristes	  me	  rapportant	  
fonctionnellement	  répartis	  dans	  le	  monde	  entier	  )	  	  
	  

-‐ formation	  des	  Directeurs	  de	  Projets	  …	  
	  

-‐ implication	  dans	  les	  processus	  de	  «	  	  due	  diligence	  »	  mis	  en	  place	  par	  la	  Direction	  à	  l’occasion	  
des	  opérations	  d’acquisition	  du	  Groupe	  	  
	  

	  

	  



FORMATION	  ET	  DIPLÔMES	  

	  

-‐ Diplôme	  de	  l’	  Institut	  d’	  Etudes	  Politiques	  de	  Paris	  (	  «	  Sciences	  Po	  »	  Paris	  )	  
-‐ DEA	  de	  Sciences	  Politiques	  
-‐ DESS	  de	  Droit	  et	  Economie	  Bancaires	  
-‐ Maîtrise	  en	  Droit	  des	  Affaires	  
-‐ Diplômes	  des	  Chambres	  de	  Commerce	  Britannique	  et	  Espagnole	  	  

	  

DIVERS	  

	  

	  

-‐ langues	  étrangères	  :	  anglais	  courant	  lu	  et	  parlé	  (	  activité	  de	  TECHNIP	  à	  +	  de	  90%	  à	  l’international	  )	  
-‐ Juge	  au	  Tribunal	  de	  Commerce	  de	  Paris	  	  
-‐ Membre	  de	  la	  Chambre	  de	  Commerce	  Internationale	  (	  ICC	  )	  en	  tant	  qu’	  arbitre	  et	  en	  tant	  que	  

membre	  du	  Conseil	  d’	  Administration	  du	  Comité	  Français	  
-‐ Membre	  de	  l’	  AFA	  (	  Association	  Française	  pour	  l’	  Arbitrage	  )	  et	  de	  son	  Conseil	  d’	  Administration	  
-‐ Membre	  du	  DRBF	  (	  Dispute	  Board	  Resolution	  Foundation	  )	  et	  membre	  de	  la	  liste	  Syntec	  d’	  

adjudicateurs	  FIDIC	  	  
-‐ Formé	  à	  la	  médiation	  par	  le	  Centre	  de	  Médiation	  et	  d’	  Arbitrage	  de	  Paris	  (	  CMAP	  ),	  et	  en	  cours	  de	  

certification	  	  

	  


