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FORMATION 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE – SERS WALTER France (BAYONNE) 
Responsable juridique - Contrat à Durée Indéterminée (août 2018) 
Droit des sociétés-Fusions-acquisitions-Droit fiscal-Droit commercial-Droit des contrats   
o Cessions/acquisitions de titres de sociétés ou groupes de sociétés (négociation, rédaction des actes 

et closing : lettres d’intention, protocoles d’accord, conventions de cession, appels de fonds, prises de 
garanties bancaires), restructurations et montages juridiques, opérations de haut de bilan 
(augmentation et/ou réduction de capital, « coups d’accordéon » etc….), cession de fonds de 
commerce, apport de titres, apport de fonds de commerce etc… ;   

o Fiscalité de ces opérations ;  
o Gestion d’un portefeuille de sociétés : constitution, modifications diverses et formalités afférentes ;  
o Rédaction de baux commerciaux et de divers contrats (prestation de services, approvisionnement, 

agent commercial…) ; 
o Organisation et rédaction des assemblées générales ordinaires annuelles des sociétés (AG, conseils 

d’administration) ; 
o Assistance au traitement de dossiers transfrontaliers (Espagne) ; 
o Gestion de la facturation. 
 
CABINET D’AVOCATS – SOFIRAL (BORDEAUX) 
Contrat à Durée Déterminée (octobre 2017-juillet 2018)  

Droit des sociétés-Droit commercial-Droit des contrats   

o Opérations de cessions de titres ;  
o Rédaction de baux commerciaux ; 
o Gestion d’un portefeuille de sociétés et suivi de leur vie sociale : constitution, modifications diverses   

et formalités afférentes ;  

o Organisation et rédaction des assemblées générales ordinaires annuelles des sociétés. 

 

CABINET D’AVOCATS – CNK ASSOCIES (PARIS) 
Stage final élève-avocat (janvier-juin 2017)  

Droit des sociétés-Fusions-Acquisitions-Droit commercial-Droit des contrats 

o Cessions de sociétés/groupes de sociétés (data room, due diligence, term sheet etc…) ;  
o Cessions de fonds de commerce et formalités afférentes ; rédaction de baux commerciaux ; 
o Analyse de pactes d’associés et d’actionnaires ;  
o Fiscalité des cessions et transferts de valeurs mobilières ;   
o Gestion d’un portefeuille de sociétés et opérations de modifications diverses ;  
o Organisation et rédaction des assemblées générales ordinaires annuelles des sociétés. 

 

CABINET D’AVOCATS – PACTAVOCATS(PARIS) 

Stage élève-avocat (juillet-décembre 2016)  
Droit des sociétés-Droit commercial-Droit des contrats-Contentieux 

o Gestion d’un portefeuille de sociétés et opérations de modifications diverses ; 
o Organisation et rédaction des assemblées générales des sociétés (AG, conseils d’administration) ; 
o Rédaction d’assignations et réponses aux conclusions. 

 
TRANSDEV GROUP(PARIS) 
Juriste stagiaire (février-juillet 2015)  
Droit des sociétés-Droit des contrats-Droit commercial  
o Gestion d’un portefeuille de sociétés et modifications diverses ;  
o Mise à jour de contrats commerciaux et rédaction de baux commerciaux ; 
o Organisation et rédaction des assemblées générales ordinaires annuelles des sociétés. 

 
ORANGE SA (PARIS) 

Juriste stagiaire (juin 2013-janvier 2014)  

Droit des sociétés – Droit des contrats  

o Suivi de la vie sociale des filiales (Zone Europe & AMEA) ;  
o Rédaction, vérification des contrats et mise à jour de contrathèque.  

 

 

 
Marème 

DIOP 
 

30 ANS 
 

❖ COORDONNEES  

 
31 Allée Docteur 
Robert Lafon 

         Résidence Alaia 2 
         Appt 805 
         64100 BAYONNE 
 

Tel : 06.66.45.54.18 
 

mareme-
diop@live.fr 

 
 
❖ LANGUES  

 

Français  
         Langue maternelle  

Anglais  
         Opérationnel  

Espagnol  
         Notions  

 

❖ INFORMATIQUE  
 

Pack Office  
 

Logiciel Polyacte 
  
 
❖ JURIDIQUE  
  

Recherches 
juridiques : Dalloz, 
Navis - Francis  
Lefebvre, Lamy  

  
 
❖ CENTRES 

D’INTERET 
 

Course à pied et 
randonnée, danse, 
voyages  

 
 
❖ AUTRES 

 
Permis B  


