
• Réalisation des prestations et animation des formations

• Animation de conférences « RGPD » (CCI Montpellier, CCI Béziers, CCI Perpignan,
UPE66-MEDEF, UPAM, French South Digital Montpellier, French South Digital Perpignan,
Club de la Presse 66 Club de la Presse 34, …)

• Présence sur divers Salons professionnels (Connec’Sud Montpellier, MyDigitalCity
Perpignan, Salon des Maires 66, …)

• Intervenant professionnel : IAE Perpignan, UPVD, IMERIR

• Création, gestion et direction de la société ACTECIL MIDI-ROUSSILLON SAS

• Réalisation des prestations (Consulting et Formation)

DIRECTEUR GENERAL (& ASSOCIÉ)
ACTECIL MIDI-ROUSSILLON SAS (janv. 2016 à fév. 2017)

• Secrétariat juridique des sociétés du groupe Republic Technologies (Création de sociétés,
Approbation des comptes annuels, Augmentation/Réduction de capital, etc…)

• Conseil juridique de la direction (droit français et droits étrangers) : Droit commercial,
Droit de la publicité et de la promotion des ventes, Droit de la concurrence, Droit des
entreprises en difficultés, Droit du travail, etc…

• Rédaction de contrats (fr/en) de distribution, de prestations de services, contrats
informatiques, NDA, partenariats, CGV/CGA, licences, contrats groupe, etc…

• Précontentieux/contentieux : rédaction de mises en demeure, négociation de solutions
amiables, suivi du dossier avec avocats, procédure douanière

• Propriété Intellectuelle : actions en contrefaçon (droit étranger) ; oppositions (offices
nationaux, OHMI) ; gestion des enregistrements

• Formation de douaniers allemands en matière de contrefaçon (en anglais)

• Expert juridique auprès du Correspondant Informatique et Liberté (Tenue du registre
des traitements, audits, conseils, formations, etc.)

• Formations suivies :

o Le juriste, conseil juridique de son entreprise (EFE, 2015)
o Le cadre juridique d’une politique commerciale (EFE, 2014)
o Droit de la publicité et de la promotion des ventes (EFE, 2014)
o Prise de parole en public (M. Scocco, Coach, 2013)
o Anglais (2013 à 2014)
o Le secrétariat juridique de la SAS (Francis Lefebvre, 2013)
o Sociétés commerciales : pratique du secrétariat (Francis Lefebvre, 2012)

JURISTE CORPORATE
REPUBLIC TECHNOLOGIES FRANCE SAS (avr. 2011 à déc. 2015)

• Master 2 : Contrats et Responsabilités des professionnels

o Stage de fin d’études : Juriste (Republic Technologies France SAS – 6 mois)

• Master 1 : Droit privé, sciences criminelles et carrières judiciaires

o Stage chez un mandataire d’intermédiaire en assurances (PJ.Comet - 15 jours)

• Certificat de l’I.E.J.U.C. (Institut d’Etudes Juridiques de l’Urbanisme et de la Construction)

• Licence en Droit privé

o Stage en cabinet d’avocat (Maître FABIANI - 4 mois cumulés)
o Stage en cabinet d’avocat (Maître ROUGE - 15 jours)

PARCOURS UNIVERSITAIRE
UNIVERSITE TOULOUSE 1 CAPITOLE                                   (sept. 2005 à sept. 2011)

34 ans

Nationalité française

Marié

2 enfants

Engagement associatif :

• Membre UPE 66 (Medef)

• Membre « les YZ »
Groupe d’entrepreneurs
à Perpignan

• Ex membre AFJE
(Association Française des 
Juristes d’Entreprise)

• Ancien vice-président
de l’association du Master 2 
Contrats et Responsabilités
des Professionnels

Jean-François ESCALA
06.26.35.05.93

jf.escala@consult-il.fr 

Langues étrangères :

• ANGLAIS (niveau C1)

• ESPAGNOL (niveau C1)

Etudes secondaires :

• Baccalauréat Scientifique

• A.F.P.S (Attestation de 
Formation aux Premiers 
Secours)

• Classe européenne au collège

Compétences informatiques :

• Référent Cybersécurité TPE/PME 
Formation initiée par l’ANSSI, le 
SISSE et la DGE : lien

• Enquêtes sur Internet : 
Recherches d’activités illicites 
(contrefaçon Allemagne, Chine, 
Turquie, Chypre, etc…)

• Outils : 
• Suite Office,
• Mind mapping (Xmind),
• Création vidéo
• …

PRÉSIDENT & FONDATEUR
CONSULTIL SAS (depuis mars 2017)

http://pyrenees-orientales.cci.fr/sud-formation/formation-professionnelle-continue/cybersecurite-0

