Direction Juridique

Nathaniel MIMOUNI,
Juriste à la Direction Juridique
en charge de la Distribution
Nos principaux métiers
- Juridique
- Réglementation

Orientations stratégiques
- Renforcer sa proximité avec les Directions
opérationnelles et continuer à développer un lien de
Business Partner.
- Assurer une fluidité au sein des équipes afin de
développer les compétences métiers liées au
développement du Groupe.
- Renforcer les équipes corporate au vu de la taille et
des problématiques du Groupe.
- Gérer les différents contrats dont les contrats
opérateurs.

Concrètement, en quoi consiste votre métier ?
J’apporte un support juridique aux projets business. Je travaille directement avec les
opérationnels en amont d’un projet pour connaitre les enjeux, anticiper, préparer,
s’adapter aux contraintes et les intégrer dans un cadre juridique. J’accompagne
ensuite tant son exécution que la résolution de situations conflictuelles éventuelles.
Je me vois comme un « partenaire business » des opérationnels, facilitateur de la
réalisation des projets.
Qu’est-ce qui vous plaît le plus chez SFR ?
La variété des sujets tout d’abord. En près de 11 ans chez SFR, j’ai eu l’opportunité
d’évoluer et traiter de problématiques diverses, ce qui me donne une vision transverse
de nos activités : la résolution de contentieux GP, la réalisation de baux ou achats
de sites pour le déploiement Réseau, le suivi de nos accords de distribution… Une
chance unique que permet un groupe de notre envergure ! Ensuite, ce que je trouve
extrêmement riche, c’est notre capacité d’innovation : sur le digital, dans notre façon
d’envisager la Relation Client, sur l’intégration des contenus, la commercialisation de
nos services, la dynamisation de notre Réseau de points de vente…
Comment voyez-vous l’évolution de ce métier pour les années à venir ?
Clairement, les technologies numériques sont amenées à transformer en profondeur
le métier de juriste dans les prochaines années. Avec des innovations comme
les legal tech, la justice prédictive ou l’open data, nous nous dirigeons vers plus
d’automatisation des tâches récurrentes et chronophages. Autant d’évolutions
majeures qui permettront aux juristes de se concentrer sur des missions à enjeux et
à forte valeur ajoutée.
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