
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Responsable Juridique 
 

 

Diplôme Universitaire (DESAPS) – 

Droit Européen de la santé et des 

produits de santé  

Université de Toulouse Capitole – 

Faculté de Droit 

 

Master 2 – Droit des affaires 

(CDC), Concurrence 

Distribution Consommation 

Université de Bourgogne – 

Faculté de Droit 
 

Master 1 – Droit des affaires  

Université de Montpellier – Faculté 

de Droit 

 

FORMATION 

• Droit de la santé 

• Droit des affaires 

• Droit commercial, réseaux 

d’enseigne, franchise et distribution 

• Droit des sociétés 

• Droit des marques 

 

 

 

 

AUTRES ACTIVITES 

Conférences 

04/03/20 – « Gérer un réseau de distribution, le chaînage de l’offre du fournisseur 

au distributeur » – Master Droit de l’Entreprise, INU Champollion à Albi. 

Investissement pour l’insertion des jeunes 
Rencontres avec les étudiants à l’université. 

Marraine NQT (Nos Quartiers ont du Talent) depuis 2018, 5 filleuls accompagnés.  
 

DOMAINES  

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE  

Groupe LAF SANTE – Toulouse (enseigne Pharmacie Lafayette) 

Groupe de distribution de produits de santé sous enseignes Pharmacie Lafayette, 

Médical Lafayette, Optique Lafayette (200 points de vente).  

Responsable juridique – Secrétariat Général (2017/en cours) 

Organisation du service juridique et management (trois juristes). 

• Conseil auprès de toutes les directions, analyse et gestion des risques, 

notamment dans le domaine du droit de la santé, de la distribution, 

franchise, concurrence,  

• Etablissement du portefeuille contractuel du groupe, et validation des 

contrats, clausiers, CGV, mentions légales,  

• Traitement des dossiers contentieux et gestion des avocats,  

• Administration des baux et des sociétés, opérations sur le capital, 

créations de filiales,  

• Gestion des marques et protection du patrimoine intellectuel du groupe, 

• Gestion des sociétés et participation aux opérations (data room, Q&A, 

KYC…).  
 

Juriste unique – Direction Administrative et Financière (2014/2017) 

Internalisation de la fonction juridique. 

• Mise à jour des supports contractuels et des procédures internes,  

• Régularisation des déclarations administratives, administration du 

portefeuille des marques, 

• Rédaction et validation des contrats et de l’ensemble des engagements 

de la société, 

• Validations des opérations marketing in store, online, 

• Support RH et contentieux social. 

 

DESSANGE INTERNATIONAL - Paris 

Franchise de coiffure et produits cosmétiques d’envergure internationale.  

Juriste d’affaires – Direction Juridique (2011/2014) 
Intégration en CDI après un stage réussi de quatre mois.  

• Rédaction des accords de franchise (FR,UE), accords de référencement, 

de confidentialité, CGV, 

• Validation des opérations marketing, mandats publicitaires, contrats de 

cobranding. 

• Rédactions et validation de contrats de prestations et services généraux. 

 

2019 
Toulouse 

 

 

 

2011 
Dijon 

 

 

 

2010 
Montpellier 

 

 

 
 

 

 

INTERETS  

Trail running, endurance, randonnée et 

activités de plein air.  
 

Histoire et paléontologie.  

 

Membre association LA CAPE France 

(famille d’accueil pour futurs chiens 

d’assistance) 

 

 

Morgane RIVEMALE LACAMPAGNE 
Quint-Fonsegrives (31130), France -   0621876828  -   morgane.rivemale@gmail.com 


