
 

 

Coralie Larcher 
Avocate Propriété Intellectuelle / IT / Data Protection 

 

   
35 ans 
71, rue servan 75011 Paris 
 
06.84.74.36.29 
coralie.larcher@gmail.com 
Linkedin  

Points forts 
- Plus de 8 années d’expériences professionnelles (avocate et juriste) 
- Support juridique (PI/Distribution/Achats) pour deux Maisons de la branche LVMH Parfums & 

Cosmétiques  
- Mise en conformité RGPD pour l’ensemble des Maisons de la branche LVMH Parfums & 

Cosmétiques (certification DPO en cours) 
- 70 % de mes missions en anglais 

Formation 

2021 
Certification DPO (en cours) 
 
2012-2013   
Ecole de Formation du  
Barreau de Paris 
 

Diplôme : CAPA (2013) 
 

 
2009-2011  
Université Panthéon-Assas 
(Paris II) 
Préparation du CRFPA (2011) 
 

Diplôme : Master 2 Propriété 
Industrielle (2010) 
 

 
2005-2009  
Université de Nantes 
 

Diplômes :  
LL.M. en droit privé (2009) 
(Cursus franco-allemand en 
partenariat avec l’Université 
Johannes Gutenberg - Mayence 
Allemagne)  
 

Master I en droit privé général 
(2009) 
 

Licence en droit (2008) 
 
2004-2005 
Lycée de Cornouailles 
(Quimper) 
Hypokhâgne 
 

Compétences 
Pragmatique 
Business-oriented 
Résiliente 
Esprit d’équipe 
--- 
Anglais : courant  
(compétence professionnelle 
complète) 
Allemand : courant (Niveau C1) 

Espagnol : usuel 
 

Expériences 
Juillet 2017 – Décembre 2021 
Groupe LVMH - Direction Juridique Parfums & Cosmétiques (Paris) • Juriste  
 

- Propriété Intellectuelle : stratégie de protection / consolidation des marques / franchises clés, 
recherches d’antériorités, négociation/cession de droits, validation des campagnes 

 
 

- Distribution/Consommation : contrats wholesale/retail, accords commerciaux, CGV/CGU BtoB / 
BtoC, Politique de confidentialité, gestion CRM et communication clients 

 

- Data Protection : pilotage de la mise en conformité en relation étroite avec la DPO, guidelines 
internes, formations, mise à jour des contrats, veille juridique et mise en conformité 

- Contrats : fournisseurs, propriété intellectuelle, IT (SaaS) 
 
Juin 2014 – Juin 2017 (3 ans) 
Cabinet d’avocats HW&H (Paris) • Avocate au Barreau de Paris 
 

- Propriété Intellectuelle : contentieux pénal / civil, lutte anti-contrefaçon, gestion de portefeuilles de 
droits pour les clients, contrats de cession, NDA 

 

- Corporate / Commercial : constitution de sociétés/ (rédaction de pacte d’associés, formalités, aide 
à la création de jv), contentieux commercial (rupture des relations commerciales, procédures 
collectives) 

 

- Distribution/Contrats : CGV/CGU, contrats de distribution, contrats IT, software 
 
Janvier 2013 – Mai 2014 (1 an ½) 
Groupe Christian Louboutin (Paris) • Juriste  
 

- Propriété intellectuelle : contentieux, stratégie de protection produits « Beauté », support des 
opérationnels (droit d’auteur, droit à l’image) 

 

- Contrats IT, accords de confidentialité, audit/rédaction baux commerciaux, distribution (contrats, 
CGV/CGU)  

 
Juillet 2012 – Décembre 2012 (6 mois) 
Cabinet d’avocats Baker & Mackenzie (Paris) • Stagiaire  
 

Précontentieux / contentieux en propriété intellectuelle droit des marques, droit d’auteur, concurrence 
déloyale (publicité trompeuse), consommation 
 
Janvier 2011 – Juin 2011 (6 mois) 
Cabinet d’avocats Hogan Lovells (Paris) • Stagiaire Nouvelles Technologies 
 

Données Personnelles, Noms de domaine (contentieux), cryptologie, veille juridique  
 
Octobre 2010 – Décembre 2010 (3 mois) 
Cabinet d’avocats White & Case (Paris) • Stagiaire Propriété Intellectuelle  

 

Centres d’interêt 
membre du réseau d’entraide - Women in Privacy, Assas Alumni, membre fondateur API PARIS 2 
 

Plongée (Certification OpenWater), gastronomie - œnologie, art moderne, lecture. 


