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Sophie Hosri 
 

COLLABORATRICE 
AVOCAT AU BARREAU DE LYON 
 
 
Sophie intervient principalement, en matière de droit commercial, de 
droit économique et de contrats internationaux, tant en conseil qu’en 
contentieux.  
 
Elle assiste une clientèle composée de sociétés françaises et étrangères 
opérant dans des secteurs d’activité divers et répond à leurs 
problématiques légales et réglementaires. Elle les représente dans le 
cadre de contentieux civils et commerciaux, tant au plan interne qu’au 
plan international, ainsi que dans le cadre de procédures d’arbitrage. 
 

Exemples d’Opérations 

Assistance et défense d’opérateurs économiques français et étrangers, 
intervenant notamment dans le secteur de la restauration, dans le cadre 
de litiges en matière de concurrence déloyale 
 
Assistance et représentation d’opérateurs économiques français et 
étrangers, intervenant dans le secteur bancaire, industriel et 
commercial, dans le cadre de recouvrements de créances tant au stade 
pré-contentieux que contentieux, ainsi qu’en procédures collectives 
 
Assistance et conseil de sociétés françaises et étrangères dans le cadre 
de l’obtention et de la communication de documents, notamment en 
cas de procédure de discovery 
 
Assistance et conseil de sociétés françaises et étrangères dans le cadre 
de la reconnaissance et de l’exécution de jugements étrangers 
 
Assistance et conseil de sociétés françaises et étrangères dans le cadre 
de procédures d’arbitrage devant la Chambre de Commerce 
Internationale 
 
Assistance et conseil de sociétés françaises et étrangères dans le cadre 
d’une légalisation d’une sentence arbitrale C.C.I. 
 

Expérience Professionnelle 

• Implid Avocats, Département Contentieux Civil et Commercial, 
collaboratrice, 2019-2021 

• Baker McKenzie, Département Contentieux et Arbitrage, 2018 
(stage) 

• Eutelsat SA, Direction Juridique, Service Droit des Contrats et 
Contentieux, 2017 (stage) 

• Le 16 Law, Département Contentieux, 2017 (stage) 

• Freshfields Bruckhaus Deringer, Département Contentieux, 2016 
(Stage) 

• JCDecaux SA, Direction Juridique, Service Droit International, 2014 
(stage) 

• Teynier Pic, Arbitrage international et Contentieux international, 

2012 et 2013 (stages) 

 

 
 

 
 

Expertise 

 
DROIT ECONOMIQUE 

 
DROIT COMMERCIAL 

 
CONTRATS INTERNATIONAUX 

 
DROIT INTERNATIONAL PRIVE 

 
CONTENTIEUX 

 
ARBITRAGE 

 
 

s.hosri@soulier-avocats.com 
 

Tel + 33 (0)4 72 82 20 80 
Fax + 33 (0)4 72 82 20 20 

 
 

www.soulier-avocats.com 

mailto:s.hosri@soulier-avocats.com
http://www.soulier-avocats.com/
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Activités Universitaires et Autres Activités 

• Chargée d’enseignement en procédure civile, Université Catholique de Lyon  

• Elue Représentante du Jeune Barreau de Lyon 
 

Formation 

• Master 2 recherche Contentieux International et Européen, Université Paris X Nanterre, 2015 

• Master 2 professionnel Droit des Affaires, spécialité Contentieux des Affaires, Université Paris X Nanterre, 2014 

• Master 1 Droit des Affaires, Université Paris X Nanterre, 2013 

• Master’s European and International Private Law (L.L.M.), Université d’Amsterdam, 2012 
 

Langues 

• Français 

• Anglais 
 


