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FOCUS INGRID DE JERPHANION,
Directrice juridique

Ingrid de Jerphanion est diplômée d’un LLM General Legal
Studies de ‘Université de Reading (UK), d’un DESS de droit du
commerce international (Paris X) et du CAPA (Certificat d’apti
tude à la profession d’avocat). Suite à une expérience en tant
quejuriste chez Vivendi Universel, elle intègre enjanvier 2005
le cabinet LPLG en tant qu’avocate en droit des affaires
(conseil et contentieux), oi elle exerce pendant six ans. En jan-
vier 201 1, elle rejointle Groupe CAFOM.
« J’apprécie particulièrement la diversité des dossiers à trai
ter. L ‘interactivité avec les autres départements et le dyria
mfsrrie du groupe participent aussi à rendre passionnant

$ I’execice de cette fonction », explique-t-elle.

Ses conseils
Pour des problématiques liées à des opérations de croissance
externe ou de financement, le Groupe fait plutôt appel à des
cabinets parisiens renommés. Cependant, il n’existe pas de
profil type de cabinet intervenant pour le Groupe ; dans
d’autres matières, la direction juridique fera appel à des cabi
nets à taille humaine et dits de niche.
Pour la partie Corporate, la direction juridique travaille avec
Stanislas Richoillez, avocat associé du cabinet BG2V (Bey
louni, Carbasse, Guény, Valot, Vernet).
En matière de baux commerciaux, elle est accompagnée par
Charles-Édouard Brault (Brault & Associés).
Pour l’assister dans son développement en franchise, elle fait
appel u cabinet Hubert Bensoussan.
Enfin, son cabinet de conseil en propriété intellectuelle est le
Lynde et associés.

CAFOM
Crée en 1 985, le Groupe CAFOM (Centrale d’Achat Fran
çaise pour l’Outre IMer) est un acteur majeur du secteur de
la distribution spécialisée dans l’équipement, l’aménage-
ment et la décoration de la maison. Le Groupe est pro-
priétaire depuis 201 1 de la marque Habitat à travers le
monde (hors UK et Irlande). En outre, il a déployé ses acti
vités sur Internet à travers le site marchand Vente-
unique.com, et directlowcost.com (B2B international).

La direction juridique
La direction juridique du Groupe CAFOM, directement
rattachée à la direction générale, est au serv[ce de toutes
les filiales du Groupe. Ce rattachement lui confère un rôle
central.
La direction juridique gère notamment les sujets franchise
et distribution, partenariats, édition, licence, contrefaçon
marque et modèle. . . Elle intervient principalement pour
les sociétés Habitat et Vente—unique.com. ce titre, la
direction juridique agit en tant que conseil et support au
service des autres départements (marketing, finance,
franchise, design, immobilier, achat, informatique,) pour
tout type de sujet.
Elle est régulièrement consultée sur les projets de déve
loppernent. Aucun engagement contractuel important
n’est conclu sans qu’elle ait été sollicitée préalablement
pour un avis juridique.
La direction juridique est amenée à collaborer plus parti-
culièrement avec les directions et départements financiers
des filiales intégrées fiscalement au Groupe notamment
dans lepdre de l’élaboration du rapport financier annuel.
Enfin, elle assure la gestion et la surveillance de l’en-
semble du portefeuille de marques et de modèles qui
constitue un actif essentiel du Groupe.
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