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Formation
Arbitre Agréé CCI (2020)
Avocat au Barreau de Paris (2019)
Arbitre Agréé CMAP (2018)
INSEAD Certificate in Global Management (2017)
Médiateur Agréé CEDR (2012)
D.E.A. Paris II Panthéon-Assas (1995)

Langues
Français
Anglais

Expertises
Contrats Internationaux
Gestion Contractuelle, Réclamatoire, Contentieuse
Modes Alternatifs de Règlement des Différends

Industries
Construction
Energie
Environnement
Industries Manufacturières

Expérience Géographique
Europe
Asie-Pacifique
Afrique du Nord et Moyen Orient
Amériques

Contrats
FIDIC
NEC
Sur Mesure

En bref

• Médiateur et arbitre agréé
• Plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie en qualité de

juriste d’entreprise et de directeur juridique
• Vaste expérience en matière de rédaction, négociation et suivi

de contrats commerciaux dans le cadre de projets sur le long
terme, complexes, à enjeux élevés

Résumé d’Expériences

Guillaume a acquis son expérience en matière de prévention et de
règlement des différends dans le cadre de grands projets dans les
secteurs de la construction, de l’énergie, de l’environnement et
manufacturier, en France comme à l’Etranger.

Avant de créer son cabinet, il a œuvre en qualité de juriste
d’entreprise et de directeur juridique pendant plus de 20 ans au
sein de grands groupes dans l’industrie de la défense (THALES),
de l’aérospatial (ARIANESPACE) et de la construction (VINCI).

Il a participé à un grand nombre de transactions de nature non-
contentieuse et contentieuse impliquant la rédaction et la négo-
ciation de contrats, la gestion contractuelle, la préparation de
réclamations et la gestion contentieuse.

Détaché par THALES à Singapour en tant que responsable juri-
dique régional (1999-2003) puis par VINCI au Qatar en tant que
directeur juridique (2007-2013), il a ensuite été directeur juridique
et contrats de VINCI Construction Grands Projets (2013-2017).

Guillaume est l’auteur de Droit et pratique des grands projets à
l’international (Legitech) et intervient comme conférencier à
l’Association Française d’Arbitrage (AFA), l’Association Française
des Juristes d’Entreprise (AFJE) et SciencesPo Ecole de Droit.

Guillaume Feld
Associé Fondateur

Guillaume est un juriste expérimenté spécialisé dans la prévention
et le règlement de différends nés dans le contexte de grands
projets en France comme à l’Etranger



In
Date de Naissance

+33 6 16 63 71 91
guillaume.feld@geissel-federn-partners.com

guillaume-feld-72275027
14/01/1969


