AVOCAT affaires internationales
EXPERIENCE

Pierre-Michel
MOTTEAU

Avocat
développeur

LEGAL PILOT – Lyon
Développement d’un logiciel d’automatisation et d’interface juridique. Gestion de
projet et d’équipe, modélisation des documents, production de contenus (articles,
pages web, clausier, questionnaires, benchmarks, veille, BP, rapports…)
Chef de projet : organisation et pilotage du développement interne (développeurs
et community manager) et externe (prestataires, partenaires). Développement
commercial : présentations, pitchs, prospection et suivi client

2017

Avocat
collaborateur

Cabinet d’avocats MAGS AVOCATS - Lyon
Capital Investissement, venture capital, M&A, LBO, IPO. Accompagnement de
startups innovantes (ante création, constitution, levées de fonds). Transferts de
techologie (IP, IT), intéressement des salariés et des dirigeants

2016

Avocat
collaborateur

Cabinet d’avocats BCF & Associés - Lyon
Conseil en droit des contrats, M&A, stratégie à l’export, investissements
internationaux, distribution, sourcing, financement d’entreprise. Règlement des
situations contentieuses et précontentieuses (conseil, négociation, judiciaire)

2015

représentant pays

Cabinet d’avocats Audier & Partners - Oulan-Bator, Mongolie
Investissements internationaux, création de sociétés, bureaux de représentation
et JV, permis et licences, visas, ressources humaines, fiscalité locale et
internationale, restructurations, ingénierie juridique, développement de cabinet

2014
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Cabinet d’avocats Bird & Bird - Lyon
droit des contrats, fiscalité, financement d’entreprise et droit des sociétés.

2013

Stage PPI

GDF Suez Energie Services - direction juridique, Nanterre
Financement de projets, appels d’offres internationaux, gestion filiales

2012

Stage Master 2

Cabinet d’avocats Norton Rose - Paris
Financement de projet (éolien, photovoltaïque), financement structurés

2010

Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat
Ecole de formation des Barreaux, Paris

2013

Master 2

Master 2 Juriste d’affaires internationales
Faculté de Droit de Rennes - Mention Assez Bien
Financement d’entreprise, propriété intellectuelle, droit fiscal, droit des sociétés,
droit des sûretés. Mémoire : Les clauses de stabilisation comme instrument de
sécurisation des contrats d’investissement

2010

LLM

LLM international business law
Université d’Exeter, Royaume-Uni - Merit (mention Bien)
transnational commercial law, comparative european business law, carriage of
goods by sea, WTO law. Mémoire : “Management of transaction risks through
documentary credit”

2009

Stage Final EFB

pm@motteau-avocat.fr

pierre-michel-motteau-14457889
www.motteau-avocat.fr

FORMATION

Valeurs

CAPA

Adaptabilité
Curiosité
Culture du résultat

Esprit d’entreprise
Intégrité

Intérêts
Guitare (groupe rock)
Technologie
Histoire
Aérospatial
Voyages

Master 1

Master 1 Droit des affaires - Faculté de Droit de Rennes - Mention Bien

Licence

Licence juriste d'affaires franco-britannique - Faculté de Droit de Rennes

AUTRES
Engagement

Incubateur du barreau de Lyon - accompagnement projets innovants
SINGA Lyon - accompagnement professionnel (2015-2016 - CV, entretiens)
CCI Franco-Mongole - Administrateur et Secrétaire Général (2013/2016)

Logiciels
Web
Programmation
Langues

Suite office (utilisation avancée), mindmapping, moteurs de recherche juridique
Administration sites (wordpress, joomla), outils collaboratifs (slack, google drive,
trello), communication (site, réseaux sociaux), marketing (hubspot)
HTML 5 et CSS 3 (MOOC validé), Angular, PhP (notions)
Français (langue maternelle),
anglais (TOEIC: 960/1000, plus de deux années à l’étranger)

2008

