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Qui sont les directeurs juridiques du CAC 40 ?
Le profil des directeurs juridiques a bien évolué depuis quelques années. Véritables
managers en plus d’être techniciens, ils sont désormais intégrés à la vie opérationnelle
de la société et à ses développements. On est loin de l’image du juriste enfermé dans sa
tour d’ivoire et déconnecté de la vie économique. Présentation de la deuxième partie des
directeurs juridiques des 40 plus grandes sociétés françaises.
ACCORHOTEL : François Pinon
François Pinon assure la direction juridique du
groupe AccorHotel depuis 2011. Il est par
ailleurs secrétaire du conseil, en charge du juridique, du secrétariat du conseil d’administration et du risk management. Diplômé de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne en carrières
judiciaires et droit fiscal, François Pinon a
construit tout son parcours dans les services
juridiques des entreprises. Après une année passée au Liban,
auprès de la Libanese Company for the Reconstruction of Beirut
Central District, il travaille pour la SSII Electronic Data Systems (EDS)
en tant que directeur juridique et membre du comité de direction
de 1998 à 2001. Il rejoint ensuite Euro Disney SCA comme directeur
juridique groupe et membre du comité exécutif. François Pinon
connaît bien le célèbre groupe de parcs d’attractions, puisqu’il en
avait été le responsable juridique droit des sociétés, droit boursier
et droit financier quelques années auparavant (1989-1995).

Guilford. Il a commencé sa carrière en cabinet d’avocat, chez Taylor
Joynson Garrett en 1990. Deux ans plus tard, il rejoint Schering
Holding comme juriste, avant de devenir responsable juridique de
la région Europe chez Rohm and Haas (1993-2001). Chez Arcelor
Mittal, il a également en charge la compliance du groupe.

AIRBUS : John Harrison
John Harrison est directeur juridique d’Airbus
group depuis le 1er juin 2015. Un retour aux
sources pour le juriste qui a débuté sa carrière
comme avocat chez Clifford Chance. Il avait
intégré pour la première fois le groupe aéronautique en 1997 et était devenu directeur juridique de la division sécurité et défense –
aujourd’hui Cassidian. Il avait ensuite choisi de
rejoindre le groupe Technip à Paris, comme directeur juridique. De
retour chez Airbus au printemps 2015, il prenait en charge un large
portefeuille d’attribution allant de la direction juridique au secrétariat général en passant par l’éthique et la compliance.

CAPGEMINI : Isabelle Roux-Chenu
Isabelle Roux-Chenu est directrice juridique du
groupe Capgemini depuis 1998. Titulaire d’un
DEA de droit privé (Paris II) et d’un LLM en droit
maritime de l’université de Tulane (Etats-Unis),
elle commence sa carrière aux Etats-Unis en
1982 dans le «shipping», avant d’intégrer le
barreau de New York en 1984. De retour en
France un an plus tard, elle travaille pendant
douze ans pour le cabinet Cleary Gottlieb où elle suit des affaires
corporate et se spécialise en contrats, arbitrages et fusions-acquisitions. Après quinze ans d’expérience comme avocat, elle est
appelée à constituer le département juridique du groupe Capgemini.
Elle est membre de l’AFJE et du Cercle Montesquieu.

AIR LIQUIDE : Laurent Blamoutier
Laurent Blamoutier, 62 ans, est directeur juridique du groupe Air
Liquide depuis 1992. Diplômé de l’IEP de Paris et de Paris II, il a
commencé sa carrière dans le secteur bancaire. Il rejoint Air Liquide
en 1982 et occupe différentes fonctions juridiques au siège et en
filiales avant d’être nommé directeur juridique.
ARCELOR MITTAL : Simon Evans
Simon Evans est directeur juridique d’Arcelor Mittal depuis 2001.
D’origine britannique, il est diplômé de l’université d’Oxford et de
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AXA : Helen Browne
Helen Browne a été promue directrice juridique d’Axa cet été. Entrée
au sein du groupe d’assurance en 2001, elle a occupé diverses
positions au sein du département juridique, notamment responsable des départements droit financier et fusions-acquisitions, puis
directrice juridique adjointe. Précédemment, elle a exercé le métier
d’avocat au sein de Linklaters, d’abord au bureau de Londres, puis
de Bruxelles et de Paris. Titulaire d’un LL.B en droit anglais et français (université du Kent de Canterbury) et d’une licence en droit
(université de Grenoble), Helen Browne a été admise en 1991 en
qualité de Solicitor en Angleterre et au Pays de Galles, avant d’être
admise trois ans plus tard au barreau de Paris.

ESSILOR INTERNATIONAL : Alexander Lunshof
Alexander Lunshof est directeur des affaires
juridiques d’Essilor International depuis 2014. Il
est par ailleurs membre du comité exécutif du
leader mondial de l’optique. Diplômé en droit
privé international (université Paris I PanthéonSorbonne), et avocat au barreau de Paris, cet
avocat d’origine néerlandaise a débuté sa
carrière au sein du cabinet Coudert Frères, où il
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exerce près de dix ans (1993-2002). Il rejoint ensuite le monde de
l’entreprise en prenant la responsabilité des activités M&A de
France Télécom. En 2009, il devient vice-président, directeur juridique et compliance d’Orange au Royaume-Uni, avant d’être
nommé un an plus tard directeur juridique d’Orange Business
Service
KERING : Eric Sandrin
Agé de 51 ans, Eric Sandrin dirige les affaires
juridiques de Kering depuis juin 2014. Diplômé
de l’IEP de Paris et titulaire d’un DEA de droit
privé de l’université Paris XII, il commence sa
carrière en tant qu’avocat d’abord chez Lyonnet
& Bigot à Paris, puis au sein de Cleary Gottlieb
Steen & Hamilton à New York. C’est en 1998
qu’il se dirige vers l’entreprise. Il entre dans le
groupe General Electric comme directeur juridique de la division
Medical systems EMEA. Il évolue ensuite au sein de la division Oil &
Gas à Florence, comme juriste transactionnel, puis directeur du
lobbying. En 2008, il rejoint Atos comme directeur juridique groupe
et secrétaire général, avant de prendre la direction juridique du
groupe Scor trois ans plus tard.
KLEPIERRE : Marie-Thérèse Dimasi
A 54 ans, Marie-Thérèse Dimasi est directeur
juridique et ressources humaines de Klepierre.
Elle est également membre du comité de direction. Marie-Thérèse Dimasi intègre la société
d’investissement immobilier en 2001 comme
directeur juridique corporate, avant de voir ses
fonctions étendues à l’ensemble du groupe.
Depuis 2011, elle assure par ailleurs la direction
des ressources humaines. Précédemment, elle a été responsable
juridique d’une collectivité locale, puis directeur juridique d’une
filiale immobilière de la Caisse des Dépôts. Elle est alors chargée de
piloter les opérations d’acquisition en France et à l’international.
Marie-Thérese Dimasi est titulaire d’un DESS droit du commerce
international et d’un MBA de HEC.
LAFARGEHOLCIM : Xavier Dedullen
Xavier Dedullen, 52 ans, est directeur juridique
et conformité de LafargeHolcim depuis
juillet 2015. Il était auparavant directeur juridique et conformité du groupe Holcim depuis
son arrivée en 2013. Diplômé de l’université de
Louvain en Belgique et de l’université de
New York, il est admis au barreau de New York
et y commence sa carrière comme avocat chez
Sullivan & Cromwell. Devenu par la suite juriste, il a exercé au sein
de la BRED et chez PSEG Global au Royaume-Uni, avant de rejoindre
Carrier 1 International en Suisse. Il a également exercé durant neuf
ans pour le groupe Verizon à différents postes de directeur en
charge de la fonction juridique et réglementaire au Royaume-Uni
pour les régions Europe et Afrique Moyen-Orient, à Hong Kong pour

la région Asie-Pacifique et finalement, toutes les régions en dehors
des Etats-Unis.
MICHELIN : Benoît Balmary
Benoît Balmary est directeur juridique de
Michelin depuis le 1er juillet 2014. Titulaire
d’un DEA (Paris I, 1994) et d’un LLM de
l’université de Pennsylvanie (1994), il
commence sa carrière comme juriste
chez Renault, avant d’être nommé cinq ans plus tard chef du
service de droit financier et boursier. En 2001, il rejoint Alcatel
comme juriste corporate senior, puis en est coopté en 2005 directeur juridique adjoint. Un an après, il rejoint le groupe Dassault
Systèmes comme directeur juridique.
PUBLICIS : Joe LaSala
A 61 ans, Joe LaSala est responsable de la direction juridique de Publicis depuis avril 2015. Il
était précédemment senior vice-président et
directeur juridique de Sapient, un groupe
américain de marketing digital acquis par
Publicis fin 2014. Joe LaSala affiche plus de
vingt années d’expérience en tant que directeur juridique d’entreprises cotées américaines.
Il a notamment exercé au sein de la chaîne de télévision Discovery
Communications (2008-2010) et de l’éditeur de logiciels Novell
(2001-2007). Joe LaSala, est titulaire d’un BA de la Catholic University
of America et d’un JD de la Columbus School of Law (Etats-Unis).
SAFRAN : Coralie Bouscasse
Coralie Bouscasse a pris la tête de la direction
juridique de Safran le 1er juin 2016, succédant
ainsi à Adam Smith. Titulaire d’un DESS en droit
du marché commun ainsi que d’un DEA en
droit des organisations et relations économiques internationales (université de Paris I
Sorbonne), elle commence sa carrière en 1985
en tant que directeur adjoint aux relations internationales du CNRS. Trois ans plus tard, elle rejoint Thales où elle
occupe différents postes à la direction juridique, d’abord en matière
de contentieux puis en M&A. En 2004, elle est nommée directrice
juridique et compliance officer de la division Air Systems avant de
prendre les mêmes fonctions au sein de la division Land & Joint
Systems. C’est ensuite au sein d’Areva qu’elle évolue, d’abord au
poste de directeur juridique de la branche d’activités réacteurs &
services (2010), puis comme directrice juridique du pôle nucléaire
avant d’être nommée directeur juridique du groupe en 2014.
SANOFI : Karen Linehan
Karen Linehan est vice-président exécutif, en charge des affaires
juridiques, et general counsel de Sanofi depuis mars 2007. Elle est
par ailleurs membre du comité exécutif et de la Senior Leadership
Team. Licenciée ès lettres et titulaire d’un doctorat en droit (université de Georgetown aux Etats-Unis), elle commence sa carrière en
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qualité d’attachée au cabinet du Président de
la Chambre des députés américaine (19771986). Après une expérience de quatre ans
comme collaborateur d’un cabinet d’avocats
à New York, elle rejoint Sanofi en 1991, en
tant que directeur juridique adjoint de la filiale
américaine. C’est en 1996 qu’elle intègre le
bureau parisien du groupe pharmaceutique
afin de gérer les affaires juridiques internationales. Elle occupe différentes fonctions, dont celle de directeur juridique des opérations.
SCHNEIDER : Peter Wexler
Peter Wexler est vice-président, directeur juridique et compliance de Schneider Electric
depuis 2009. Cet Américain de 48 ans a rejoint
le groupe en 2006 comme vice-président et
directeur juridique de la division Critical Power,
à la suite du rachat par Schneider Electric
d’American Power Conversion Corporation, un
groupe spécialisé dans les infrastructures
d’énergie. Peter Wexler a été en effet vice-président et directeur
juridique de cette société américaine de 1999 à 2006. Il est diplômé
de l’université du Vermont ainsi que du College of Law de l’université de Washington.
SODEXO : Robert A. Stern
Après avoir été directeur juridique de l’entité
nord-américaine, de 1995 à 2015, Robert
A. Stern a pris la direction juridique de l’ensemble du groupe de restauration collective. Il
préside par ailleurs la fondation caritative
Sodexo Stop Hunger. Diplômé du Washington
College of Law et détenteur d’une licence en
arts de l’Oberlin College (Ohio), Robert A. Stern
a commencé sa vie professionnelle au sein de Skadden, à
Washington, plus précisément dans le département concurrence. Il
rejoint ensuite le service juridique du groupe hôtelier Marriott, puis
devient vice-président et directeur juridique de Sodexo Marriott
Services, société née de la fusion des activités de restauration
collective de Marriott International et de Sodexo.
SOLVAY : Jean-Pierre Labroue
Après une brève expérience d’avocat, acquise
au sein du cabinet Jeantet & Associés (19881989), Jean-Pierre Labroue rejoint le service
juridique de Rhône-Poulenc où il suit les opérations de fusions-acquisitions. Suite au rachat
de l’américain Rorer au début des années
1990, il part Outre-Atlantique renforcer les
équipes du bureau de Collegeville, en
Pennsylvanie. Il rentre en France en 1996 pour prendre la direction
du service juridique du groupe, poste qu’il conservera lors de la
fusion avec Hoechst Marion Roussel en 1999 et de la naissance
d’Aventis. Il quitte le groupe en 2004 pour Rhodia où il dirige les
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services juridiques jusqu’en 2011 avant d’être nommé directeur
juridique et conformité de Solvay fin 2012. Jean-Pierre Labroue est
diplômé de l’université Paris X Nanterre en droit international ainsi
que de l’Essec-IMD.
UNIBAIL-RODAMCO : David Zeitoun
Directeur juridique du groupe Unibail-Rodamco
depuis 2007, David Zeitoun est fidèle au groupe
depuis sa création. Titulaire d’un DESS de droit
de la construction et de l’urbanisme (Paris XII,
1991), il a commencé sa carrière comme juriste
au sein du groupe Crédit Foncier de France
avant de devenir responsable juridique adjoint
d’Efidis. Devenu responsable juridique de la
société d’exploitation du CNIT (groupe Vivendi) jusqu’en 2000, il
rejoint ensuite Unibail Holding SA en qualité de responsable du
département Corporate Law, puis de directeur juridique du groupe
dès 2002. Lors de la fusion d’Unibail et de Rodamco en 2007, il
prend en main les rênes de la direction juridique du nouveau
groupe. Il est également membre du conseil d’administration et
vice-président de l’AFJE, membre du Cercle Montesquieu et du
Club des Juristes. Il siège au conseil de gouvernance de l’Ecole du
droit et management de Paris Panthéon-Assas Sorbonne Université.
VEOLIA ENVIRONNEMENT : Eric Haza
Avocat de formation, titulaire d’une double
maîtrise et d’un master 2 de droit privé (université de Poitiers), Eric Haza a commencé son
parcours chez Simmons & Simmons, puis au
sein de Clifford Chance à Paris et Londres. En
2000, il quitte la robe et rejoint la direction juridique de Rhodia, avant d’être embauché trois
ans plus tard par Vivendi Environnement,
devenu Veolia Environnement. Il prend la direction juridique de
Dalkia en 2008, une société commune avec EDF, et est nommé
directeur juridique du groupe Veolia Environnement en 2009.
Depuis 2012, il est également secrétaire du conseil d’administration, après avoir été secrétaire général du groupe par intérim.
VINCI : Patrick Richard
Né en 1957, Patrick Richard est diplômé de
l’université de Paris I (DEA de droit européen),
de l’IAE de Paris et de l’Institut supérieur d’interprétariat et de traduction de Paris. Après un
début de carrière comme interprète de conférences, il s’oriente vers le monde de l’entreprise : d’abord au sein de la direction juridique
de Dragages et Travaux Publics en 1983, puis
celle de Vallourec. En 1991, il devient directeur juridique de
Degrémont en 1991, une entreprise de traitement de l’eau, puis de
l’entreprise de BTP Dumez (repris quelques années plus tard par
Vinci), et du groupe GTM en 1996. En 2001, il rejoint Vinci comme
directeur juridique du groupe, et est en outre secrétaire du conseil
d’administration depuis 2006.

