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« Le droit de la concurrence a été mis à l’honneur » 141s8

Entretien avec Clara ROBERT-HEIDMANN, avocate à la cour, responsable 
concurrence et distribution Dassault Systèmes, 
lauréate du prix du juriste HEC

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Pour la septième année, le Club Droit et entreprise, regroupant les membres 
de la famille juridique des anciens diplômés d’HEC, et le bureau des juristes, 
association d’élèves d’HEC, décernaient le 16 novembre dernier le prix du 
juriste HEC. Cette édition était parrainée par Isabelle de Silva, présidente de 
l’Autorité de la concurrence. Nous avons rencontré Clara Robert-Heidmann, 
lauréate du prix, avocate de formation, aujourd’hui responsable concurrence 
et distribution de l’éditeur de logiciel Dassault Systèmes.

Les Petites Affiches : Pouvez-vous 
présenter votre activité ?

Clara Robert-Heidmann  : J’ai intégré le 
groupe Dassault Systèmes en tant que res-
ponsable concurrence il y a sept mois. Je 
m’occupe tout d’abord de la partie tran-
sactionnelle, très importante chez nous 
car le groupe a en permanence une di-
zaine de projets d’acquisitions en cours. 
Pour la plupart de ces opérations, je réa-
lise une analyse concurrence de faisabilité 
et je m’occupe également des demandes 
d’autorisation auprès des autorités de la 
concurrence dans le monde, car nous ache-
tons souvent des entreprises étrangères. Je 
suis également en charge de la partie anti-
trust : il s’agit essentiellement de conseiller 

les équipes business afin de prévenir toute 
infraction potentielle au droit de la concur-
rence. J’ai par ailleurs une activité de for-
mation interne en droit de la concurrence, 
afin de donner aux collaborateurs les bases 
de cette matière et qu’ils aient les bons ré-
flexes. Dans ce cadre, j’anime des forma-
tions en présentiel et je participe au déve-
loppement du programme d’e-learning. 
Enfin, j’ai plus récemment repris les sujets 
juridiques liés à la gestion du réseau de dis-
tribution. J’ai donc beaucoup de respon-
sabilités. Si l’équipe juridique de Dassault 
Systèmes compte, en France, une quaran-
taine de personnes, je suis responsable de 
tout ce qui concerne le droit de la concur-
rence.
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