
 
  

 
 
 

Grant Thornton Société d’Avocats renforce son département droit économique 
sur les enjeux liés aux plateformes numériques 

 
 
 

• Le département droit économique du cabinet assiste une clientèle française et internationale 

sur l’ensemble des aspects relatifs à leurs activités commerciales (distribution, droit des 

contrats, pratiques commerciales, conformité, réglementation, données personnelles, marques 

et noms de domaines…)  

 

• Il accueille à sa tête Sahra Hagani, Avocate associée, afin de développer l’offre notamment en 

matière d’implémentation de réseaux de distribution sur Internet (e-commerce et market place), 

de sécurisation des rapports avec les intermédiaires ainsi que sur les problématiques de délais 

de paiement et contrôles afférents.   

 

 

 

Mercredi 4 mai 2022 Grant Thornton Société d’Avocats, cabinet partenaire du groupe d’audit et de 

conseil Grant Thornton, annonce le recrutement de Sahra Hagani en qualité d’Associée.  

Avocate expérimentée, elle prend la tête du département droit économique qui accompagne les 

entreprises françaises et internationales dans le déploiement de leurs activités commerciales et 

stratégies de marché en France et dans le monde, tant en conseil qu’en contentieux devant les autorités 

et juridictions compétentes (DGCCRF, DREETR, DDPP, tribunaux correctionnels, tribunaux de 

commerce…). 

 

Sahra Hagani intervient auprès de groupes français et étrangers de toute taille dans la rédaction et la 

négociation de contrats (contrats distribution, contrats industriels, sous-traitance...), dans la mise en 

place et la protection des réseaux de distribution ainsi que dans l’audit et l’optimisation de la politique 

commerciale et tarifaire des entreprises. 

 

Elle est une spécialiste des enjeux relatifs à la digitalisation des activités de distribution tant en BtoB 

qu’en BtoC, apportant ainsi son expertise dans la mise en place et la mise en conformité des sites 

Internet et Market Place. Elle intervient régulièrement dans les secteurs du tourisme, de l’industrie du 

Retail et de l’E-Commerce. 

 

« Le droit économique nécessite une parfaite connaissance des enjeux de l’entreprise et de son 

marché. En tant que business partner, notre approche pragmatique combine cette proximité 

avec le dirigeant et un haut niveau de technicité afin de maîtriser les rouages des procédures 



commerciales complexes. L’arrivée de Sahra va nous permettre de répondre tout 

particulièrement aux défis qu’imposent la transformation digitale et les nouveaux modèles de 

distribution et de consommation des plateformes en matière de sécurisation de process, de 

contrats, de données et de réseaux en conformité avec un cadre juridique en évolution 

permanente », explique Anne Frede, Managing Partner de Grant Thornton Société d’Avocats.  

 

 

Sahra Hagani, 40 ans, Avocate au Barreau des 

Hauts de Seine depuis 2010, elle est titulaire d’un 

DEA de Droit des affaires de l'Université Toulouse 

Capitole 

 

Sahra possède une expérience de près de 15 ans en 

droit des affaires et plus spécifiquement en droit de la 

distribution, des contrats et de la consommation. 

 

Avant de rejoindre Grant Thornton, elle débute sa 

carrière chez Fidal où elle intervient pour le compte 

d’une clientèle française et étrangère sur des 

problématiques de droit de la distribution (pratiques 

restrictives de concurrence, négociations 

commerciales, relations commerciales, contrats 

distributeurs-fournisseurs…), droit de la consommation 

(promotion des ventes, publicité trompeuse, vente à 

distance, audit de site e-commerce…) et de protection 

des données personnelles (audit des systèmes de 

collecte, gestion et mise en conformité).  

 

 
 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, contactez : 
 
Agnès de Ribet 
Associée en charge du Marketing, de la 
Communication et du Business Development 
T 01 41 25 86 72 
E agnes.deribet@fr.gt.com 

Loïc Djaffardjee 
Responsable des relations médias 
T 01 41 25 85 65 / 06 49 92 29 28 
E loic.djaffardjee@fr.gt.com 
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Grant Thornton Société d’Avocats accompagne ses clients dans toutes leurs opérations stratégiques, que ce soit 

dans un contexte national ou international, grâce à une expertise pluridisciplinaire reconnue dans tous les domaines 

du droit des affaires. 

Le cabinet offre à une clientèle nationale et internationale l’ensemble des prestations nécessaires à la gestion 

juridique et fiscale des entreprises en intervenant sur des problématiques de droit des sociétés, de due diligences 

juridiques, fiscales, sociales et contractuelles, de fusions et acquisitions, de droit fiscal, de TVA et commerce 

international, de mobilité internationale, de droit commercial, droit social et enfin de contentieux des affaires. 

© 2022 Grant Thornton Société d'Avocats, Tous droits réservés. Grant Thornton Société d'Avocats est le cabinet 

d’avocats lié au réseau Grant Thornton en France, dont la société SAS Grant Thornton est le membre français du 

réseau Grant Thornton International Ltd (GTIL). 

avocats-gt.com 
 
 
 
A propos de Grant Thornton France 
 
Grant Thornton, groupe leader d’Audit et de Conseil, rassemble en France plus de 2000 collaborateurs dont 125 
associés dans 23 bureaux, en se positionnant sur 5 métiers : Audit, Expertise Conseil, Conseil Financier, Conseil 
Opérationnel & Outsourcing et Conseil Juridique et Fiscal. 
 
Grant Thornton accompagne les entreprises dynamiques (sociétés cotées, entreprises publiques et privées) pour 
leur permettre de libérer leur potentiel de croissance, grâce à l’intervention d’associés disponibles et impliqués, 
épaulés par des équipes délivrant une expertise à très haute valeur ajoutée. 
 
Les membres de Grant Thornton International Ltd constituent l’une des principales organisations d’Audit et de 
Conseil à travers le monde. Chaque membre du réseau est indépendant aux plans financier, juridique et 
managérial. 
 
http://www.grantthornton.fr/ 

 
 
A propos de Grant Thornton International Limited 
 
Grant Thornton International Ltd, groupe leader d’Audit et de Conseil, est un réseau intégré et indépendant, 
rassemblant plus de 60 000 collaborateurs dont près de 4 000 associés implantés dans plus de 130 pays. La 
puissance de l’organisation internationale permet de mobiliser des équipes multiculturel les et de répondre aux 
problématiques des clients de manière globale, garantissant ainsi les mêmes standards de qualité, de risk 
management, de process et d’excellence, partout dans le monde.  

 
https://www.grantthornton.global/en/  
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