
Axelle Zenati 

Associée
Avocat au Barreau de Paris

Axelle Zenati conseille et assiste des sociétés françaises et étrangères, notamment 
allemandes, en droit commercial, en droit de la concurrence et de la distribution.

Champ d’intervention :
Axelle Zenati conseille et assiste ses clients en contentieux commercial et en 
arbitrage. Elle a une grande expérience en matière de gestion de contentieux 
multinationaux complexes, en arbitrage international et en procédures 
transfrontalières. Elle maîtrise parfaitement les questions de droit des affaires 
internationales. Elle négocie et rédige par ailleurs des contrats commerciaux 
en langue française, allemande et anglaise (distribution, licences, franchises, 
coopération, prestations de services, location-gérance, agent commercial, etc.).

Ses domaines de compétence sont :
Droit commercial, droit international privé, droit de la concurrence et de la 
distribution, concurrence déloyale, droit médical, droit des entreprises en difficulté.

Parcours :
■  Études de droit à Saarbrücken, Paris X, (D.E.J.A. II droit franco-allemand), Paris

Assas et Sorbonne, Münster (LL. M) et Manchester
■  Avocate depuis 2001 (Haarmann Hemmelrath, Wenner, Soffer Avocats,

Aktual Avocats)
■  Membre du DAV Paris, Luxembourg Arbitration Association,  Commission

Arbitrage International, Anciens du Centre Juridique  Franco-Allemand,
Club des affaires Saar-Lorraine, Challengers Européens

■  Elle a intégré GGV en 2019

Langues :
Français (langue maternelle), anglais et allemand

Son credo :
« Think outside the box. »

Ses loisirs en dehors du bureau :
« Je fais du sport au moins deux fois par semaine (aquafitness, barre au sol, course 
à pied, etc.) et je viens à pied au travail. Je suis passionnée d’opéra et de musique 
en tous genres. J’aime faire des expositions et des balades à vélo ou à pied avec mes 
enfants. Je suis très active dans plusieurs associations, notamment dans le milieu 
scolaire). »
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