Communiqué de Presse :
Le Cercle Montesquieu élit son nouveau président
et renouvelle son Conseil d’administration
Paris, le 6 avril 2016 - Le Cercle Montesquieu, association des directeurs juridiques, a tenu le 5 avril
2016 son assemblée générale annuelle. A l’issue de celle-ci, le Conseil d’administration nouvellement
nommé a élu en son sein le Bureau de l’association.
Nicolas Guérin, directeur juridique groupe d’Orange, a été élu Président du Cercle Montesquieu pour
un mandat de trois ans. Il prend la suite de Denis Musson, directeur juridique groupe d’Imerys, dont le
mandat était arrivé à son terme.
Nicolas Guérin, quarante-sept ans, diplômé de l’Institut de droit des affaires (IDA) et du DESS droit des
affaires et fiscalité Université de Paris II Panthéon Assas, est directeur juridique du groupe Orange
depuis 2009, groupe dans lequel il avait auparavant exercé des fonctions de directeur juridique
concurrence et réglementation (1998 – 2009). Il est par ailleurs Président de la Commission droit public
économique et du Comité concurrence du Medef et Président du Comité d’évaluation et d’orientation
de la Chaire Internationale de droit de l’espace et des télécommunications de l’Université de Paris XI.
Les autres membres du Bureau sont :
 Béatrice Bihr, vice-présidente
 Anne-Sophie Le Lay, vice-présidente
 Bénédicte Wautelet, vice-présidente
 Martial Houlle, Secrétaire général et trésorier
Le reste du Conseil d’administration est composé de :
 Jacques-Oliver Boudin (Pomona)
 Yannick Chalmé (L’Oréal)
 Jean-Pierre Charlet (Gemalto)
 Fabienne Clarac Huyghues-Despointes (Stago)
 Stéphane Collinet (CIT Group))
 Alain Curtet (Groupe MMA)
 Nathalie Debeir (Adisseo)
 Stéphanie Fougou (Vallourec)
 Laure Lavorel (CA Technologies)
 Denis Musson (Imerys)
 Pascale Neyret (Gecina)
 Guillaume Nonain (Brink’EMEA & France)
 Claire Olive-Lorthioir (Oracle France)
 Gaëlle Patetta (Conseil de l’Ordre des Experts Comptables)
 Philippe Sumeire (SEB)
 Isabelle Ramus (Lexmark Internatinal)

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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