Communiqué de Presse
Succès de la troisième édition des Débats du Cercle comme carrefour privilégié d’échanges entre
le monde économique et les directions juridiques pour la compétitivité des entreprises de demain
Paris – le 15 avril 2014
La troisième édition des Débats du Cercle s’est tenue le 9 avril 2014 à l’Automobile Club de France. Cette journée,
organisée par le Cercle Montesquieu et son partenaire, Option Droit & Affaires, s’est organisée autour du thème :
l'outil juridique, moteur de la compétitivité des entreprises.
La matinée a rassemblé plus de 200 directeurs juridiques dans des ateliers, qui leur étaient exclusivement réservés et
qui leur ont permis de réfléchir et de débattre autour de quatre thématiques :
- La stratégie juridique des entreprises
- L’utilité d’un code de déontologie pour les juristes
- La place du directeur juridique dans les organes de direction
- La politique de gouvernance dans les stratégies de création de valeurs
Plus de 400 personnes ont participé aux deux tables-rondes de l’après-midi, ouvertes à tous les décideurs de
l’entreprise (directeurs généraux, directeurs financiers…), à leurs conseils extérieurs, et plus largement à toutes les
parties prenantes de la vie juridique, économique ou politique des affaires. Ces tables-rondes ont permis d’échanger
sur deux problématiques au cœur de l’actualité des entreprises et des fonctions juridiques accompagnant leur
évolution :
- L’usage du contentieux comme arme stratégique,
- L’innovation organisationnelle, clé de la compétitivité des entreprises
Les débats, animés par Olivier Chaduteau, associé de Day One, ont réuni des intervenants de grande qualité comme
Françoise Gri, directrice générale du Groupe Pierre et Vacances Center Parcs, Nonce Paolini, président directeur
général du Groupe TF1, Maxime Lombardini, directeur général de Free/Iliad, Isabelle Parize, président du directoire
de Nocibé, Armelle Carminatti-Rabasse, directrice générale fonctions centrales d’Unibail-Rodamco, Christel
Heydemann, directeur des ressources humaines et de la transformation d’Alcatel-Lucent, Jean-François Caillard,
Innovation Vice-président de Suez Environnement ou Stéphane Fouks, Vice-Président du Groupe Havas et Executive
Chairman d’Havas Worldwide…
Comme le souligne Denis Musson, Président du Cercle Montesquieu « notre association est très fière du succès
rencontré par sa troisième édition des Débats du Cercle. Cet événement s’impose comme un carrefour annuel
privilégié d’échanges entre les dirigeants du monde économique et les professionnels du droit pour réfléchir ensemble
sur les interactions entre le droit et l’évolution de l’entreprise de demain. »
Fort de ce succès grandissant, le Cercle Montesquieu a donné rendez-vous en 2015 à tous les participants pour la
quatrième édition des Débats du Cercle.
A propos du Cercle Montesquieu
Créé en 1993, le Cercle Montesquieu est aujourd’hui l’un des premiers lieux de réflexion sur la fonction de directeur juridique
dans l’entreprise et sur ses aspects managériaux. Ces principales missions sont de promouvoir le directeur juridique et sa fonction,
favoriser les échanges professionnels et amicaux entre directeurs juridiques, être reconnu comme un interlocuteur de référence du
droit en entreprise, contribuer à la réflexion sur la formation des directeurs juridiques de demain. Le Cercle Montesquieu
regroupe des directeurs juridiques de tous les principaux secteurs d’activité, d’entreprises privées, publiques, d’associations et
d’institutions reconnues.
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