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J’ai 31 ans et suis avocate à Paris en Fusions-Acquisitions (Corporate M&A) au sein du cabinet d’avocats 

américain Gibson, Dunn & Crutcher.  Je suis mariée et maman de 2 enfants.  

Au quotidien, je conseille des clients industriels, des compagnies d’assurances, des banques, et en 

particulier des sociétés pharmaceutiques ou de biotechnologies, sur des opérations complexes de 

fusions- acquisitions, tant nationales que transfrontalières, impliquant des sociétés cotées et non 

cotées, dans le cadre d’achats et ventes d'actions et d'actifs, de réorganisations de groupes, d’alliances 

stratégiques, mais aussi d’accords industriels, le tout dans plus d’une vingtaine de juridictions.  

Avant de rejoindre Gibson Dunn en 2021, j’exerçais au sein du département Fusions-Acquisitions 

(Corporate M&A) du cabinet d’avocats DLA Piper à Paris depuis janvier 2016.  

Inscrite au Barreau de Paris depuis 2015, j’ai obtenu en 2014 avec l’ESSEC Business School un Master  

Spécialisé en Droit des Affaires Internationales et Management avec mention, après avoir obtenu en 
2013 à l'Université Paris X – Nanterre Le Défense, un Master 2 Spécialisé en Droit des Affaires et des 
Affaires Contentieux avec mention.  

Originaire de Bretagne, j’ai habité 21 ans près de Quimper, dans le sud Finistère. J’ai grandi dans une 

famille très modeste de 4 enfants. J’ai commencé à travailler pour financer mes études dès l’âge de 17 

ans, alors que j’étais seulement au Lycée, en Première Scientifique.  

J’étais serveuse, puis barmaid, à mi-temps en semaine, et à temps complet pendant toutes les vacances 

scolaires, et ce pendant 5 ans, jusqu’à la fin de ma License de Droit.   

J’ai dû travailler très dur pour réussir, et ai été confrontée à des difficultés qui parfois me paraissaient 

tout simplement insurmontables et me donnaient envie de tout arrêter. Heureusement, je suis 

quelqu’un de très positif et tenace, ces démotivations ne duraient jamais plus d’une journée.  

J’ai longtemps été complexée par mes origines très modestes. A présent, je suis, au contraire, très fière 

du chemin parcouru, du travail accompli, et des efforts consentis. Ces épreuves m’ont construite, 

renforcée, et motivée.  

Mon chemin est ma force. Je suis persuadée que chaque épreuve surmontée est une force pour l’avenir.  

Le travail, la persévérance et la ténacité ont fini par payer et contribuent aujourd’hui, chaque jour, à 

bâtir ma réussite tant personnelle que professionnelle.   

 


