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Vie associative : 

Membre fondateur de 

l’Association des anciens du 

DEA Droit des Médias; 

Membre de l’Association 

Française pour la Protection 

Internationale du Droit 

d’Auteur (AFPIDA). 

 

 

DIRECTEUR JURIDIQUE ET AFFAIRES REGLEMENTAIRES 
 

 
Expériences Professionnelles 
 

Depuis janvier 2010  

SYNTEC NUMERIQUE (Secteurs : Numérique / Logiciels) – Délégué juridique, en charge du pôle 

juridique, fiscal & économique – 3 personnes / Membre du Comité de pilotage 

 1500 entreprises, 64 milliards € de CA, 365 000 salariés 

 Organisation et animation de la Commission juridique : réunions mensuelles, rédaction et publication de 

contrats, notes de position, livres blancs. Organisation des matinées juridiques mensuelles. Lettre 

juridique et fiscale bimestrielle 

 Conseils juridiques aux adhérents et Commissions (incluant droit des contrats, droit de la propriété 

intellectuelle, droit des affaires) 

 Responsable des affaires juridiques internes (incluant la préparation du Conseil d’administration, des 

assemblées générales, du Comité statutaire, la gestion des contrats et partenariats). 

 Secrétaire général de Syntec Numérique Assurances 

 Organisation et animation du Comité développement durable (Green IT) : publication de livre verts sur 

l’informatique éco responsable, tenue d’évènements associés, obtention des préfaces externes 

 Relations  avec les ministères de tutelle (ministère de l’économie & de l’industrie, DGCIS, DAJ, ministère 

de la Culture), institutions (CNIL, CNNumérique, CSPLA, médiation interentreprises, médiation du 

crédit) et organisations professionnelles (SFIB, MEDEF, pacte PME). Membre du Comité droit du 

numérique du MEDEF. 

 Membre direct de Digital Europe 

 

Septembre 1997 à décembre 2009 

GROUPE XIII BIS (Secteurs : Industrie musicale, audiovisuelle, informatique) – Responsable juridique 

et des éditions 

 Responsable juridique et des éditions d’un groupe d’édition, de production musicale et audiovisuelle 

 Supervision du service juridique, copyright et royalties 

 Chargé des précontentieux et litiges au niveau français, britannique et américain (orientation stratégique, 

suivi des avocats et des procédures…) 

 Rédaction de tous types de contrats français et internationaux (contrats d’auteur, de licence, de production 

audiovisuelle ou multimédia, de coédition, de distribution, accord de confidentialité, CGV-CGA…)  

 Adaptation des contrats et de la stratégie aux nouvelles technologies de l'information 

 En charge des relations institutionnelles (ministère de la culture, CSPLA, SACEM, SNEP, UPFI, 

SCPP…) et Secrétaire général de la Chambre Syndicale de l’Edition Musicale (CSDEM) 

 Relation avec les sociétés de gestion des droits (SACEM, PRS, ASCAP, GEMA - membre direct) 

 Consolidation et animation du réseau mondial d’affiliés (sous-éditeurs, songplugger) 

 Négociation et ventes de droits internationales (synchronisation, musiques de films et téléfilms, salons 

professionnels – MIDEM, POPKOMM…) 

 Suivi du portefeuille de marques (dépôts, transaction, licence, renouvellement, Status of 

incontestability…) 
 

Depuis 2004 

Groupe WOLTERS KLUWER (Editions Lamy) – Secteur : édition juridique - Auteur 

 Rédaction des études n°270 et n° 271 du Lamy droit des médias et de la communication ("Introduction au 

cadre juridique applicable à l'activité musicale ", "L'offre légale de musique en ligne") 

 Articles et analyses pour la Revue Lamy du Droit de l’immatériel (RLDI)  (dernière parution : septembre 

2012) 

 Rédaction de contrats commentés au Formulaire Lamy (juillet et décembre 2006) 

 

Depuis 2002 

ESCP Europe (CCIP) – Secteur : grande école - Enseignant 

 Management des industries culturelles (enseignements en niveaux Mastère et Mastères spécialisés) 

 Membre des jurys d’examen 
 

Formation 
 

FACULTE DE DROIT DE PARIS SUD 

 

Depuis 2014  Membre associé du CERDI (Centre d’étude et de recherche en droit de l’immatériel – 

Professeur SIRINELLI – Paris XI) 

 

 

FACULTE DE DROIT D’AIX-MARSEILLE III 

 

Juin 1997 DEA de Droit des Médias -  mention AB 
 

 

FACULTE DE DROIT D’ORLEANS 

 

Juin 1996 Maîtrise en Droit - option Droit privé et carrières judiciaires – mention AB 

 

Juin 1995 Licence de Droit Privé 


