
CV anonymisés de médiateurs du CMAP soumis au référencement 

de la CECMC :  
 

M. A (50 ans), ancien Avocat au Barreau de Paris (spécialisé en propriété intellectuelle), expert 

auprès de l'OMPI, commissaire aux comptes, dirigeant d’une société d’expertise comptable, expert 

financier membre de la Chambre Nationale des Conseils-Experts Financiers ; 

 

 

M. A (43 ans), Avocat au Barreau de Paris, spécialiste, entre autres, des questions touchant au droit 

de l'audiovisuel, coutumier des dossiers à dimension internationale, membre de l’Union 

Internationale des Avocats ;  

 

 

M. B (68 ans), Avocat au Barreau de Paris, spécialisé en droit de la franchise et en droit de la 

distribution, cofondateur et ancien associé d’un cabinet entièrement dédié à l’assurance et plus 

particulièrement à l’intermédiation et la distribution, ancien dirigeant d’une société de courtage 

d’assurance, Membre actif de la plupart des associations professionnelles de juristes d’assurance ;  

 

 

Mme B (62 ans), Avocat au barreau de Paris, spécialisée notamment en droit des affaires, droit des 

contrats, droit financier, droit social, droit pénal des affaires ;  

 

 

M. C (63 ans) actuellement conseiller en finance et investissement, ancien directeur des affaires 

juridiques dans une banque, expérience réussie dans les domaines juridique, réglementaire et du 

risque ainsi que dans le management de transition et de projets.   

 

 

M. C (66 ans): diplômé de Sciences Po Paris, ancien Directeur Général de plusieurs sociétés anglaises, 

ancien Directeur Stratégie, Acquisition, Licences au sein d’une société pharmaceutique, a été à 

l'initiative de la création et du développement du Service Juridique d’une société pharmaceutique, 

nombreuses expériences en fusion-acquisition et en réorganisation d'entreprises. Médiateur délégué 

national auprès du ministère du redressement productif. 

 

 

M. G (47 ans), Président d’une société de conseil en management, Responsable d'association et de 

clubs d'entreprises dans la région du Nord, Membre de plusieurs clubs d'entreprises juge assesseur 

employeur au Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Lille 

 

 

M. I (56 ans), enseignant à HEC, gérant de sa propre société, ancien chef d’entreprise dans le 

domaine de l’audiovisuel et du multimédia, ancien Directeur associé d'un portail internet de services 

professionnels pour médecins spécialistes, ancien responsable production dans le domaine des 

prothèses médicales ; 

 

 

M. L (70 ans), Avocat au Barreau de Paris, ancien Secrétaire Général en charge des Cessions / 

Acquisitions au sein d’un groupe de chimie, ancien Directeur juridique d’un groupe de chimie et de 

télécommunications (contrats clients et fournisseurs, contentieux, assurances), ancien chef du 

service Contrats et affaires internationales dans un autre groupe de vente d’énergie (cession de 



sociétés, création de Joint Venture et de filiales à l'étranger, contrats d'achat et de vente de gaz, 

concessions de licences, etc.) ;  

 

 

M. M (46 ans), Avocat au barreau de Paris, spécialisé notamment en droit bancaire, droit de la 

consommation, droit de la concurrence, litiges commerciaux, droit des sociétés et contentieux post-

acquisition, droit pénal des affaires, droit des entreprises en difficulté, contentieux du droit du 

travail, droit des obligations, contrats spéciaux, responsabilité civile et assurance, droit immobilier et 

de la construction, mesures conservatoires, droit des sûretés et voies d’exécution ;  

 

 

Mme P (36 ans), ATER et membre du centre de droit économique d’une Université française; chargée 

d'enseignement en droit civil, droit des contrats, droit commercial, droit des sociétés, droit des 

affaires, spécialisée en matière de modes alternatifs de règlement des litiges et négociation. 

 

 

M. R (67 ans), Consultant en gestion de projet et audit de management, ancien directeur 

d'opérations d’un groupe d’ingénierie, Ingénieur diplômé de l'Ecole Centrale des Arts et 

Manufactures, spécialisé en management de grands projets complexe de construction et 

management d'entreprises ;  

 

 

M. S (68 ans), ancien Directeur Général Commercial et Marketing d’un groupe de distribution d’eaux 

minérales, ancien PDG des Groupes de vente d’alcools, bonne expérience de la négociation avec la 

Grande Distribution ; diplômé de l'IAE de Bordeaux et de Paris ;  

 

 

M. S (40 ans): Avocat au barreau de Paris, Ancien directeur juridique d’une société d’ingénierie, ancien 

Directeur juridique Contrats et litiges internationaux au sein d’un groupe spécialisé en transmission et 

distribution d’électricité, ancien responsable juridique d’une société de distribution de  

 

 

 

 


