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« Le droit comme levier
d’une croissance pérenne »
Interview de Frédéric Paradis, Directeur juridique du Groupe Marck.
« L’objectif de la Direction juridique du Groupe Marck est d’utiliser le droit comme
levier d’une croissance pérenne. Partenaire de confiance, elle protège le Groupe de
manière indépendante et mène au quotidien une mission de sécurisation de
l’ensemble des activités de toutes les filiales, à chaque étape.

Nos actions se portent sur des opérations de business, sur des opérations de
croissance externe et sur l’évaluation des fournisseurs. En parallèle, nous assistons
nos prestataires avocats, notaires, huissiers… Nous opérons sur tout le champ du
juridique à l’exception du droit du travail et du droit fiscal, même si nous intervenons
régulièrement en support sur ce dernier point. Comme le Groupe Marck dépose une
grande quantité de brevets, nous signons beaucoup d’opérations de propriétés
industrielles et intellectuelles.

En 2015, la Direction Juridique a mis en œuvre la politique de conformité du Groupe.
Et même si nous n’entrons pas dans les critères de la Loi Sapin 2 et que rien ne nous
contraint à la suivre, nous travaillons sur l'ensemble des processus qui permettent
d'assurer la conformité des comportements et des agissements de l'entreprise, de
ses dirigeants et de ses salariés par rapport aux normes juridiques et éthiques. Ce
n’est pas une obligation légale pour le Groupe Marck mais c’est une ferme volonté de
la Direction de s’engager concrètement auprès de toutes nos filiales.
Enfin, il est un sujet sensible et technique sur lequel la Direction juridique accorde
un soin tout particulier : la protection des données personnelles. Avant même la
mise en application du nouveau Règlement européen (RGPD) au printemps dernier,
nous avons mis en place un programme permettant d’assurer la confidentialité et la
sécurisation de l’ensemble des données personnelles. Celles de nos collaborateurs,
naturellement, mais aussi celles de nos clients qui nous sont confiées. La nature
même des fonctions de nos clients (militaires, policiers…) rend extrêmement
sensibles ces données. C’est pourquoi en tant que Data Protection Officer (délégué à
la protection des données), je veille quotidiennement avec Stéphane Gérard et sa
Direction des Systèmes d’Information à ce qu’aucune donnée ne nous échappe et
n’arrive entre les mains de qui que ce soit. »

A propos
Le Groupe Marck est un groupe industriel français qui conçoit et commercialise des solutions en
uniformes, équipements et services auprès des entreprises privées et des administrations, en France
et à l’international. Il offre une prestation globale conforme aux attentes de clients exigeants et
prestigieux partout dans le monde. Au cours de ses plus de 150 ans d’histoire, le groupe a acquis et
développé son expertise dans la connaissance des textiles techniques, dans l’assemblage des
surfaces souples et dans la commercialisation de services associés pouvant aller jusqu’à
l’externalisation globale de la fonction habillement. Découvrez toutes nos offres d’emploi sur
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