
 

 

 

DIRECTEUR JURIDIQUE 

Droit des Affaires | Propriété Intellectuelle | Droit Rural | Distribution | Immobilier | Compliance |  

Affaires Publiques | Risk Management | Corporate & Gouvernance | Données personnelles  

Anglais Professionnel Courant | Retail | Agriculture & Agro-Alimentaire | E-Commerce | Luxe 

EXPERIENCE  

2019-2021 
 

 

B.N.I.C. (BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC) 
120 salariés. CA de 3,6 milliards d’euros généré par la Filière Cognac.  
Le BNIC bénéficie d’une délégation de service public 

Directeur du Pôle Juridique. Rattachement direct au DG. Membre du Comex 

Double casquette : Public + Privé 
 

Responsa ble jurid  

 
▪ Management d’équipe (12 collaborateurs). 
▪ 3 départements : Affaires agroalimentaires ; Affaires publiques, Protection de l’AOC  
▪ Capacité à travailler dans l’univers politique des interprofessions  
▪ Organisation & Lead de la Commission juridique pour le compte de la filière Cognac  
▪ Propriété intellectuelle : protection de l’IG Cognac, Gestion d’un réseau d’avocats dans le monde 

Actions anti-contrefaçons menées en Chine  
▪ Droit de la vigne et du vin : suivi de la réforme de la PAC ; pesticides ; chartes riverains… 
▪ Compliance & Concurrence : élaboration des procédures internes ; directive ECN+  
▪ Affaires Publiques : actions menées à Bercy ; l’Elysée, Bruxelles ; réseau consulaire ; présence 

dans des associations internationales 
▪ Aspects Public : relations avec les préfectures ; suivi du plan France Relance ; représentation 

officielle de la filière Cognac en Chine ; en Azerbaïdjan avec la délégation MEDEF 
▪ Données personnelles :  gestion du DPO, biométrie, déclarations CNIL… 

2015 – 2019 

 

MEUBLES IKEA FRANCE 
10.000 employés. C.A. de 2,9 milliards d’euros  

Responsable puis Directeur Juridique. Rattachement au CFO IKEA France et à Global IKEA 

 

▪ Management d’équipe (4 collaborateurs). Gestion de tout le juridique pour IKEA France 
▪ Mise en place des délégations de pouvoirs ; rencontre des codirs en magasins   
▪ Suivi de l’instruction pénale liée à l’affaire d’espionnage   
▪ Risk management et membre de la cellule de crise au niveau national 
▪ Appels d’offre & rédaction de contrats-cadre pour la France  
▪ Immobilier : acquisition de terrains (IKEA Nice) ; négociation du bail commercial (La Madeleine)  
▪ Compliance : mise en œuvre de la loi Sapin II au sein de IKEA France 
▪ Product Requirement & Compliance : gestion des rappels produits et aspects réputationnels 
▪ Tertials legal Reporting pour la Suède. Représentation de la France au sein du Group Legal  
▪ Corporate : tenue du secrétariat des Boards 

Edouard de Kervénoaël 

+33 6 10 79 70 82  

edekervenoael@yahoo.fr 

linkedin.com/in/edekervenoael 
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2008 - 2015 PIXMANIA SAS (DIXONS GROUP) 
1000 employés. C.A. 900 millions d’euros. Site internet présent dans 28 pays, 16 boutiques 
PIXMANIA SAS dispose d’une filiale, la société E-Merchant, spécialisée dans l’hébergement en 
mode SAAS de sites internet pour le compte de tiers (Carrefour ; Bouygues Telecom...). 

Responsable Juridique.  
Rattachement au Secrétaire Général de Pixmania et au General Counsel de Dixons 
Double casquette : le monde du numérique + grande distribution 

 

▪ Création & Management de l’équipe juridique (0 à 3 collaborateurs) 
▪ Contrats IT en mode SAAS (Cloud Computing). Contrats de maintenance, de TMA, d’outsourcing, 

hébergement, licence, infogérance Appels d’offre (RFP)  
▪ E-Commerce : Droit du Commerce électronique (B TO C & B TO B) ; gestion juridique du site web 

Pixmania, CGV, FAQ, mentions légales… MarketPlace : distribution sélective, moyens de paiement. 
Mots clés Adwords. Contrats SEM / SEO  

▪ Données personnelles : droit d’opposition, cookies, enquêtes et mises en demeure de la CNIL ; 
gestion de la data privacy pour le site Pixmania ; location de base de données  

▪ Droit de la distribution : soldes, convention unique annuelle article L.441-7 du Code de commerce. 
Contrats fournisseur ; contrats de distribution sélective  

▪ Droit de la consommation : droit de la consommation paneuropéen, gestion des cas clients  
▪ Immobilier : ouverture et fermeture de magasins, baux commerciaux  
▪ Corporate : gestion d’une data room électronique, SPA, Closing & Signing 
▪ Assurances : gestion des assurances pour le compte du groupe PIXMANIA SAS 

2004 – 2008 CABINETS D’AVOCATS – DROIT DES MARQUES 
Cabinets Michel-Paul Escande, Pr. Christian Le Stanc, DDG & Associés 

Avocat collaborateur  

▪ Conseil & contentieux en droit des marques, concurrence déloyale, droit d‘auteur, IP & IT 
▪ Assignations, conclusions, suivi de contentieux ; Saisies-contrefaçon ; référés ; Plaidoiries   
▪ Portefeuille de marque, contrats, surveillance et contentieux de marques (oppositions, procès…) 

2003 – 2004 

 

HERMES INTERNATIONAL 
C.A. de 6,88 milliards d’euros 

Juriste junior 

 

▪ Interventions en propriété industrielle, droit des marques  
▪ Contrats de marque (licence, coexistence…). Recherches d’antériorités  
▪ Action coup de poing anti-contrefaçon avec l’Unifab, le Comité Colbert et le Procureur de Nice 
 

2003 

 

KPMG / FIDAL INTERNATIONAL 
Avocat Collaborateur en Droit des Sociétés & Droit des affaires. Secteur Bancaire 

FORMATION 

2002 Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation du Barreau de Paris (EFB) 

2001 DESS – DJCE (Diplôme de Juriste Conseil en Entreprise) Université de Cergy-Pontoise 

2000 DEA Droit de l’Entreprise, Université de Paris-Dauphine. Mémoire « L’abus dans les S.A » 

LANGUES 

▪ Anglais : excellent niveau ; pratique professionnelle quotidienne. Espagnol : courant 

CENTRES D’INTÉRÊT 

▪ Association : participation au Cercle Montesquieu, ancien Co-Responsable de la Commission 
Management ; Association Française des Juristes d’Entreprise (AFJE) 

https://www.google.com/search?q=fidal+international&sxsrf=ALeKk02LFe2QrWZE__wlI9eFVQ4Uu57rSQ:1621517879856&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=X2MJ9sfS6857iM%252COEL85ceVV8JV8M%252C%252Fm%252F03mglw2&vet=1&usg=AI4_-kQ2EuhdLPK-KhJV1eWQtXSRwirddg&sa=X&ved=2ahUKEwjk0ubpsNjwAhUP1xoKHfB2C0sQ_B16BAgeEAI&cshid=1621517901355331#imgrc=X2MJ9sfS6857iM

