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Vanessa Hespel est titulaire d’un D.E.S.S. Affaires et fiscalité
(Paris II - Panthéon Assas), d’un Master 2 de recherche en Droit
privé / Droit des obligations civiles et commerciales (Paris V - René
Descartes) et d’un LL.M. à la Harvard Law School. D’abord collaboratrice pendant près de trois ans au sein du département Fusions et
acquisitions de Moquet Borde (devenu Paul Hastings), elle rejoint en
2003 le monde de l’entreprise pour, d’une part, gérer les affaires juridiques de la société RELX France, et, d’autre part, créer le service
juridique de la société Reed Midem, membre du groupe RELX et de
la division Reed Exhibitions. « Je promeus également la fonction
juridique au sein de l’entreprise en étant membre du Cercle Montesquieu et de l’Association française des juristes d’entreprise
(AFJE), ajoute Vanessa Hespel. Dans la première association, je
participe à un programme de mentoring d’étudiantes qui terminent
leur cursus de droit. Dans la seconde association, je suis membre
du comité éditorial du JEM, qui est le magazine des juristes d’entreprise, édité par l’AFJE en 5 000 exemplaires. »
Ses conseils
Vanessa Hespel privilégie les structures petites et moyennes qui
sont plus adaptées au profil de son entreprise qui fonctionne comme
une PME (bien qu’elle appartienne au groupe d’édition RELX présent sur trois places boursières) mais elle ne s’interdit pas de se
tourner vers des structures plus grandes sur des dossiers pour lesquels une signature a son importance. « En contentieux, nous faisons appel à Fabienne Panneau (DLA Piper) et à Philippe Bouchez
El Ghozi (Paul Hastings). En droit de la concurrence, Jacques-Philippe Gunther et Faustine Viala (Willkie Fahr & Gallagher) sont régulièrement sollicités ainsi que Alain Hazan du cabinet HMV en droit
des données personnelles. En droit des assurances / responsabilité
civile, nous collaborons avec Xavier Laurent du cabinet LCA. Nous
faisons également appel, en droit des spectacles vivants et de la
propriété intellectuelle, à Marie-Avril Roux, en droit administratif, à
Thierry dal Farra et Philippe Hansen (UGGC) et à Vincent Brenot
(August & Debouzy). Enfin, en droit des sociétés et fusions-acquisitions, Philippe Simon du cabinet KGA est également sollicité. »
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REED MIDEM
Reed Midem (anciennement Midem Organisation) est un
groupe de communication français, premier organisateur
en France de marchés professionnels dans le domaine
de la télévision, la musique et l’immobilier. Reed Midem
fait partie du groupe Reed Exhibitions.
La direction juridique
« Dans le cadre de mon parcours professionnel, j’ai
acquis un profil de conseil juridique généraliste international, avec une forte sensibilité en droit des sociétés,
droit des contrats, droit de la responsabilité civile, réglementation en matière de sécurité des biens et des personnes et droit de la propriété industrielle, intellectuelle
et artistique, et je suis particulièrement attentive au
domaine du droit des données personnelles, explique
Vanessa Hespel, directrice juridique de Reed Midem.
Dans mes fonctions, j’ai une double casquette : « opérationnelle » au sein de Reed Midem et « corporate » au
sein de la holding, RELX France. Néanmoins, ma principale mission est d’accompagner Reed Midem dans son
développement à l’étranger, de sécuriser le lancement
de nouveaux événements en Asie (Japon, Chine), en
Europe (Grande-Bretagne, Italie) et en Amérique latine
(Mexique) comme c’est le cas depuis 2014, et, le cas
échéant, de participer aux opérations d’acquisition. J’apprécie d’apporter de la valeur à l’entreprise en protégeant ses actifs humains et patrimoniaux, en sécurisant
son développement, son image et sa réputation. J’ai
également à cœur de développer la fonction juridique au
sein du groupe RELX et de la division Reed Exhibitions,
en travaillant actuellement sur un projet d’accompagnement de toutes les entités appartenant à Reed Exhibitions, ainsi que sur un projet d’accompagnement du
département achats du groupe au niveau européen. »

