PROCADRES INTERNATIONAL SELECTION N°16
Les Directeurs juridiques,
entre business partner et gardien du temple

Chère Madame, Cher Monsieur,

La Direction Juridique est de plus en plus fréquemment associée aux prises de décisions stratégiques
de vos entreprises. Elle apporte un éclairage sur les risques et les opportunités de vos opérations. Pour
répondre à votre besoin de renforcer ce domaine de compétences, nous avons sélectionné dans notre
vivier quatre profils très expérimentés :

Directeur Juridique Europe, DESS droit des affaires, DJCE et CAPA. Parcours de plus de 30 ans,
dans les secteurs : Banque, Conseils américains, Transport, Biens de Consommation, Services.
Son expérience : Restructuration/fusion des filiales, création/cession de sites, grands contrats (y
compris financements) - Défense des marques - Management du contentieux - Pilotage de projets
multinationaux avec équipes pluridisciplinaires. Membre du Comex et du Codir. Bilingue anglais
(expatriation. plus de 5 ans à Londres) – réf. 1917 –

Directeur Juridique, DESS Université Paris Sud, 20 ans d’expérience au sein de groupes
internationaux dans les secteurs de la Distribution et des Nouvelles Technologies. Il a participé à
des créations de filiales en Europe et en Asie, des partenariats et joint-venture, plus de 40 acquisitions
en Europe, Asie, Brésil, Canada et USA. Il a contribué à des opérations boursières. Il a conçu et mis en
place des plans d’actionnariat salarié internationaux (35 pays, 4000 bénéficiaires). Il a managé des
équipes en mode hiérarchique ou projet. Anglais courant – réf. 1927 –

Directeur Juridique, DESS droit des affaires et fiscalité, 24 ans d'expérience dans la Grande
Consommation et le Retail avec réseau dont 14 ans de management d'équipes de 1 à 8 personnes
multicultures. Il a une expertise de la franchise et des marques. Il a participé au développement d'un
réseau de franchise national et international (Benelux, Russie et Maghreb). Il a accompagné la
croissance immobilière (négociation et rédaction de baux commerciaux, de baux à construction, de
crédit-bail immobilier, de VEFA et acquisition des murs et terrains). Il a pris part à une gestion de crise
majeure (mise en place de la communication de crise, validation des messages publicitaires et à
destination des journalistes, l’interface avec les administrations et la justice). Anglais professionnel - réf.
1937 –

Directeur Juridique pilote de projets stratégiques, DESS DJCE droit des affaires fiscalité, MBA
stratégie finances, 20 ans d’expérience, dont 10 ans en conseil (avocat fiscaliste, conseil M&A) et 10

ans en entreprise dans les secteurs des Matériaux de construction et de la Distribution. Il a un
parcours international (10 ans d'expatriation aux USA) combinant gestion des affaires juridiques &
pilotage de projets d'acquisitions, de cessions, alliant animation d'équipes & conduite du changement
(développement, intégration et retournement, PSE). Bilingue anglais – 1947 -

Vous pouvez contacter Laurent Agrech, Guy Dufour ou Luc Marot à Paris, ou encore Olivier
Taburet à Genève pour étudier rapidement la solution la plus adaptée à votre problématique, qu’il
s’agisse de transition, d’interim dirigeants ou de recrutement. Ils sont à votre disposition par téléphone
(Paris : 01 45 72 12 12 – Genève 022 731 74 76) ou par mail (contact@procadres.com).

A propos de Procadres International
Présent à Paris et à Genève, Procadres International est spécialisé dans le Management de
transition et le Recrutement des cadres et dirigeants des entreprises de l'industrie, de la distribution
et
des
services.
Procadres International accompagne les entreprises dans l’exécution des projets de transformation à
forts enjeux : développement, amélioration des performances, restructuration et redressement.
Procadres International assure également le remplacement temporaire rapide d’un Manager clé ou
son recrutement.
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