OLIVIERMAËS
avocat

A

PRÈS 10 premières années en tant qu’avocat dans des cabinets internationaux à Londres et Paris,
Olivier Maës assure ensuite pendant 20 ans la direction générale d’une PME dans le secteur
agroalimentaire. Il occupe par ailleurs pendant 6 ans les fonctions de juge au sein d’un tribunal de

commerce. Son parcours de juriste et son expérience de la vie et des problématiques de l’entreprise lui permet
d’offrir à ses clients une véritable écoute, une approche concrète de leur métier et une offre pragmatique de
conseil, d’assistance ou de représentation en justice. Avocat conseil spécialisé en droit agroalimentaire, droit
des contrats, droit de la concurrence et droit des sociétés, Olivier Maës intervient auprès de startups, PME et
de directions générales, services qualité et marketing, pôles de compétitivité et syndicats professionnels.
Olivier Maës parle l’anglais et l’espagnol. Il est enseignant vacataire à AgroParisTech.

DOMAINES
D’INTERVENTION

VOS PROJETS
DE DÉVELOPPEMENT

LA GESTION
QUOTIDIENNE
DE VOS ACTIVITÉS
• Accompagnement sur les enjeux
économiques et sociaux
• Veille juridique et réglementaire
• Analyse de la conformité et de la sécurité

• Recherche de financement
des investissements
et de l’innovation
• Assistance dans la mise
en œuvre et le suivi de projets
• Conseil sur agrément,
normes et référentiels qualité
• Analyse de la couverture
des risques

CONSEIL

& ASSISTANCE
AUPRÈS DES
AUTORITÉS PUBLIQUES
• Gestion des relations avec les
autorités administratives
• Dialogue avec les institutions
françaises et européennes

VOS ACTIVITÉS
COMMERCIALES
• R é d a c t i o n C G V, C o n t r a t s
commerciaux, cahiers des
charges...
• Etude juridique et réglementaire
d e m i s e s u r l e m a rc h é
(France/ UE/ Export)Conseil
sur communication produits
(Marques, allégations, signes de
qualité)
• Gestion stratégie et financement
de l’export

LA GESTION
DE CRISE
& DU CONTENTIEUX
• Gestion de crise sanitaire
• Gestion des contentieux
commerciaux
• Représentation devant les
juridictions civiles et pénales
• Mise en place de médiation
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