
 1 

Anaëlle IdjeriAnaëlle IdjeriAnaëlle IdjeriAnaëlle Idjeri    
 

COLLABORATRICE 

AVOCAT AU BARREAU DE PARIS  

 

 

Anaëlle intervient principalement en matière de droit économique, droit 

commercial et contrats internationaux, tant en conseil qu’en contentieux. 

 

Elle assiste une clientèle de sociétés françaises et étrangères opérant 

dans des secteurs d’activités diversifiés sur l’ensemble des 

problématiques légales et règlementaires auxquelles sont susceptibles 

d’être confrontées les entreprises dans le cadre de leurs activités et de 

leurs relations commerciales (contrats, distribution, concurrence 

déloyale, consommation, etc.), et défend les intérêts de nos clients 

devant les juridictions consulaires et de droit commun. 

 

Anaëlle intervient également dans le cadre d’arbitrages ad hoc et 

d’arbitrages internes ou internationaux devant les différentes institutions 

françaises et étrangères. 

 

 

Exemples d’OpérationsExemples d’OpérationsExemples d’OpérationsExemples d’Opérations    

Assistance et conseil de sociétés étrangères dans le cadre de contentieux 

relatifs à l’inexécution de contrats de sous-traitance dans le domaine de 

la construction 

 

Assistance et conseil d’une société distribuant des produits 

phytosanitaires dans le cadre d’un contentieux de la responsabilité du fait 

des produits défectueux 

 

Assistance et conseil d’un dirigeant révoqué dans le cadre d’un conflit 

entre associés dans le secteur du funéraire 

 

Assistance de sociétés françaises et étrangères dans l’élaboration et la 

mise en conformité de pratiques commerciales et tarifaires (conditions 

générales de vente, délais de paiement, facturation etc.) 

 

Assistance et conseil de sociétés françaises et étrangères dans le cadre 

d’arbitrages ad hoc et devant la Chambre de Commerce Internationale 

 

Assistance de sociétés françaises et étrangères dans le cadre de la 

reconnaissance et de l’exécution de jugements étrangers ou sentences 

arbitrales en France 

 

Expérience ProfessionnelleExpérience ProfessionnelleExpérience ProfessionnelleExpérience Professionnelle    

• Shearman & Sterling, Département Arbitrage International, 2017 

(stage) 

• Orrick Herrington Sutcliffe, Département Arbitrage International, 2017 

(stage) 

• TOTAL S.A., Direction Juridique Grands Contentieux, 2015 (stage) 

• Dechert, Département Arbitrage et Contentieux International, 2014 

(stage) 

 

 
 

ExpertiseExpertiseExpertiseExpertise    

 

DROIT ECONOMIQUE 

 

CONTRATS INTERNATIONAUX 

 

CONSOMMATION 

 

CONTENTIEUX 

 

ARBITRAGE 

 

 

a.idjeri@soulier-avocats.com 

 

Tel + 33 (0)1 40 54 29 29 

Fax + 33 (0) 1 40 54 29 20 

 

www.soulier-avocats.com 
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• Winston & Strawn, Corporate – Commercial, 2012 (stage) 

• Cremades & Calvo-Sotelo (Madrid, Espagne), 2011 (stage) 

 

FormationFormationFormationFormation    

• Master 2 Arbitrage et Commerce International, Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 2014-2015 

• Master 2 Juriste d’Affaires Européen, Université de Lorraine (Nancy II), en partenariat avec University 

College Dublin (Irlande), 2012-2013 

• Magistère Juriste d’Affaires International et Européen, Université de Lorraine (Nancy II), 2010-2013 

• Classe préparatoire ENS Cachan D1 (admissibilité à l’Ecole Normale Supérieure), Université Aix-Marseille III, 2008-

2010 

 

LanguesLanguesLanguesLangues    

• Français 

• Anglais 

• Espagnol 

 


