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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2011 à aujourd’hui

IMMOBILIERE 3F, Groupe Action Logement, Paris
Direction Juridique et Gouvernance - Directeur
•
•

•
•
•
•
2007 – 2011

Management opérationnel de deux départements : équipe de 12 collaborateurs
Conseil et pratique du droit immobilier et des marchés publics : conseil dans les opérations de
construction, d’acquisition/vente, de passation et d’exécution des marchés ; évaluation des risques et
arbitrages, garantie de la légalité des procédures du groupe et des matrices contractuelles ; négociation,
rédaction et validation des contrats et d’actes divers ;
Pilotage du contentieux : pilotage d’activité avec reporting, supervision de la gestion des dossiers,
validation de la stratégie judiciaire et des écritures d’avocats, négociations et transactions
Opérations de croissance externe/restructurations : acquisitions du patrimoine en bloc,
restructurations intra-groupe avec transferts d’activités et du patrimoine, fusions, montage d’opérations
complexes avec partenaires privés/publics
Gouvernance : organisation de la gouvernance de la société et de ses filiales ;
Veille juridique/formation : organisation de la diffusion de l’information juridique ; formations
internes, gestion du référentiel d’informations juridiques du groupe

GIE GROUPE SOLENDI (Action Logement), Paris
Direction Juridique – Juriste en charge du pôle immobilier
•

•
•
•
2006 – 2007

Pratique du droit des sociétés (Gouvernance) : fusions-acquisitions, cessions de filiales ; organisation
de la vie juridique de 5 filiales (SA d’HLM, SARL et SAS) du groupe : préparation des dossiers de CA
et AG, rédaction de notes d’orientation, rédaction de procès-verbaux, rédaction de rapports de gestion,
mises en place de délégations de pouvoirs, formalités légales
Pratique du droit immobilier et des marchés publics : proposition de montages juridiques d’opérations
de construction, conseil et assistance dans la passation et l’exécution de marchés ; mise en place des
procédures internes d’achats ; chargé d’audit et de formation en marchés ; conseil en gestion locative
Pratique du contentieux : suivi des dossiers (en collaboration avec les avocats) ; élaboration de la
stratégie, validation des écrits (assignations, conclusions, mémoires…), rédaction des protocoles
Pratiques contractuelles : négociation, rédaction et validation des contrats ; validation de la
documentation commerciale et des supports de communication institutionnelle

HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH, Levallois-Perret
Direction Juridique, service des marchés publics – Juriste marchés
•
•

2005 – 2006

Conseil et passation des marchés publics : rédaction de consultations et de supports contractuels des
marchés (DCE) ; pilotage d’appel d’offres, gestion des CAO ; élaboration des procédures d’achats ;
Pratique du contentieux : gestion des référés précontractuels et contractuels (avec avocats)

I.S. MANAGEMENT, Fontenay-sous-Bois
Direction Générale - Juriste
•
•

Conseil juridique : rédaction de consultations; validation des contrats; rédaction d’actes divers
Pratique du droit des sociétés (Gouvernance) : préparation des dossiers d’AG, formalités légales

ETUDES
2004

D.E.S.S. en DROIT EUROPEEN, Université Paris XII
Mention Assez Bien

2002

MAITRISE en DROIT des AFFAIRES, Université Paris X
LLB « European Legal Studies » (programme ERASMUS) University of Westminster, Londres

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
•
•
•

CMS Bureau Francis Lefebvre : « Pratique des CA et AG des sociétés anonymes », « Techniques
juridiques de vente et d’acquisition d’entreprises », « Techniques contractuelles »
FIDAL : « Droit de la construction, urbanisme, assurances », « Compétences des SA d’HLM »
DeciderAgir : Coaching en Management

LANGUES
ANGLAIS Courant

ESPAGNOL Scolaire

ACTIVITES
Loisirs et Sports

Musique - collection de disques vinyles ; Moto (Triumph) ; Boxe anglaise (Hall Boxing Club, WWCBA)

