
Mark Rollinger, nommé directeur juridique
de PSA
Le 1er octobre 2013, Mark Rollinger a rejoint PSA Peugeot
Citroën en qualité de directeur juridique Groupe. Il est rattaché
à Pierre Todorov, secrétaire général du constructeur depuis 2009
(LJA 1014).

Âgé de 44 ans, Mark Rollinger a débuté sa
carrière en tant qu’avocat chez Cleary Gottlieb
Steen & Hamilton. Il a ensuite rejoint la direction
juridique de Rhodia, puis le groupe Lafarge, où
il a exercé des fonctions juridiques et opération-
nelles. Il était depuis 2009 directeur juridique du
groupe Sodexo. 

Nathalie Garnier, une opérationnelle
chez DGFLA
De Gaulle Fleurance & Associés (DGFLA) renforce ses activi-
tés en droit des affaires, immobilier et financements, en
accueillant Nathalie Garnier en qualité de senior counsel. 
Avocate de 1989 à 1999 chez Jones Day,
Nathalie Garnier est ensuite devenue direc-
trice juridique Europe puis secrétaire générale
du groupe de promotion immobilière de centres
commerciaux Simon Ivanhoe jusqu’en 2011.
Elle a alors exercé en tant que conseil auprès
de fonds d’investissement en Pologne, avant
de devenir directrice générale de la société Newland Develop-
ment spécialisé dans le développement immobilier en Pologne. 
Nathalie Garnier a développé une expertise en matière de restruc-
turation de groupes et de joint-ventures, de négociation et rédac-
tion de contrats d’acquisition de sociétés et de pactes d’action-
naires. Elle intervient également dans les accords sous-jacents
aux opérations de promotion immobilière et d’acquisitions immo-
bilières, et représente les maîtres d’ouvrage pour les assister
dans l’obtention des autorisations administratives requises
(CDAC, PC). Enfin, elle accompagne les clients sur les finance-
ments bancaires tant du côté entreprise que du côté banque.   ■

Sophie Amar se lance dans l’aventure
entrepreneuriale en créant sa propre bou-
tique de droit social, Amar Legal. 
Âgée de 42 ans, Sophie Amar a débuté sa
carrière chez Armand-Allo Laubeuf en
1996, avant de rejoindre successivement
les cabinets Samama en 1997, EY Law en
2000 puis Stehlin & Associés en 2004.
Responsable du département Droit social,
elle en est devenue associée en 2007
(LJA 823). 
Amar Legal propose une expertise globale
en droit social : droit du travail, accords

collectifs, restructu-
rations, mobilité in-
ternationale et au-
tres problématiques
liées au droit social.
Sophie Amar inter-
vient pour une clien-
tèle française et
internationale, aussi

bien en conseil qu’en contentieux. Son
expertise porte également sur l’anticipation
et la gestion de crise liées à la montée en
puissance des nouvelles technologies dans

l’entreprise. « Nous avons, de fait, ces der-
nières années, développé une expertise
toute particulière dans l’anticipation et la
gestion de ces risques : contrôle des e-
mails des salariés, utilisation des données
personnelles, mise en place du télétravail,
utilisation des réseaux sociaux à titre per-
sonnel, risques psycho-sociaux ad hoc,
autant de sujets que les entreprises ne
peuvent plus se permettre de négliger et
même qu’il devient indispensable d’antici-
per en mettant en place les bons outils »,
explique Sophie Amar. ■

Droit social : Sophie Amar crée son cabinet

En mouvement
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Cap sur l’entreprise pour Day One. Le cabinet de
conseil vient de recruter Daniel Vamos Fecher en
qualité d’analyste. Ce suédois de 27 ans renforcera les
équipes en place, notamment sur le développement
des missions avec les entreprises. « Nous travaillons
de plus en plus avec les directions fonctionnelles
d’entreprises internationales, notamment les direc-
tions juridiques et les directions conformité, sur les
enjeux de performance et d’alignement de ces orga-
nisations avec la stratégie de l’entreprise », explique
Olivier Chaduteau, associé fondateur de Day One.
Autre mouvement notable : Sophie Biri-Julien, précé-
demment consultante chez Avocom, a rejoint Enderby
en qualité de directrice conseil. À ce titre, elle enca-
drera l’équipe de consultants du cabinet de conseil
dans la définition et la mise en place des actions de
communication et de relations publiques pour les
clients. 
Anciennement consultante senior chez Enderby,
Élodie Teissèdre s’est, quant à elle, lancée en indé-
pendante et a créé cet été sa propre agence de conseil
en communication et relations publiques, Clearcase.
Enfin, concernant l’agence de communication Eliott &
Markus, Guillaume Tricard, qui y était consultant
Média, a quitté le monde du conseil aux avocats pour
devenir entrepreneur de spectacle. Anne-Sophie
Reynaud, qui y dirigeait le pôle Conseil a, pour sa
part, intégré NominatioN en qualité de responsable
commercial du marché avocats. 

AGENCES DE CONSEIL :
UNE RENTRÉE MOUVEMENTÉE


