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Mélanie Thill-Tayara est associée au sein du bureau de Paris de Dechert. Spécialiste du droit de la
concurrence, Mélanie Thill-Tayara conseille des sociétés leader dans leurs secteurs, que ce soit pour
leurs opérations de concentration, devant les autorités européennes ou nationales, ou pour des
procédures relatives à des pratiques anticoncurrentielles, ententes ou abus de position dominante,
devant les autorités et juridictions en France et en Europe.
Dotée d’une vaste expérience, elle ‘fait preuve d’un grand professionnalisme, de réactivité et de
disponibilité’. Elle est recommandée pour le traitement de ‘dossiers sensibles en droit de la
concurrence’ et fournit des ‘conseils pragmatiques et stratégiques’. (Legal 500). “Elle est tenue en
haute estime par ses clients, dont l’un mentionne que son expérience fait toute la différence” (
Chambers). Elle est intervenue sur des dossiers emblématiques dans des secteurs variés, tels que
les sciences de la vie, les services financiers, les biens de consommation, le luxe, les loisirs, la
chimie et la distribution de presse (Leaders League). Nommée Top Woman in Antitrust (GCR Women
in Antitrust 2016) et citée parmi les meilleurs avocats en droit de la concurrence en France (GCR 100
), Mélanie Thill-Tayara est reconnue comme l’un des avocats « leaders » par Who’s Who Legal:
France 2019 – Concurrence et Sciences de la Vie et par Best Lawyers France 2019 en
Biotechnologie et Sciences de la Vie ainsi qu’en Droit de la Concurrence.
Elle accompagne également ses clients dans le cadre d’audits internes, de programmes de
conformité, de simulations d’inspections et de formations pour leurs équipes, et les assiste lors des
inspections conduites par les autorités.

Mélanie Thill-Tayara publie de nombreux articles et intervient régulièrement sur des sujets liés au
droit de la concurrence, au contrôle des concentrations, aux programmes de conformité, ainsi qu’aux
institutions financières et à l’industrie pharmaceutique.
Avant de rejoindre Dechert en février 2016, Mélanie était associée pendant plus de 20 ans au sein de
deux cabinets internationaux et a auparavant fait partie de la prestigieuse DG COMP de la
Commission européenne où elle est intervenue dans des dossiers sensibles et a notamment participé
à de nombreuses enquêtes.

FORMATION ACADÉMIQUE
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, DEA, Business Law and Private International Law
Centre Universitaire d’Etudes Communautaires, Diploma
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Maîtrise, International and European Law
University of Munich, Diploma, Political Sciences

ADMISSION AU BARREAU/QUALIFICATIONS
Paris

LANGUES
French
English
German
Italian

ASSOCIATIONS
International Bar Association
Association Française de l’Etude de la Concurrence
APDC
Studienvereinigung Kartellrecht
Membre du Conseil, Association des Avocats Pratiquant le Droit de la Concurrence

CONFÉRENCES EN TANT QU’INTERVENANT
Première édition du programme de mentorat de W@CompetitionFR et de sa
promotion 2019/2020 — Paris, France (4 juillet 2019)
Vertical Restraints and Distribution Conference — Brussels, Belgium (June 26, 2019)
New Frontiers of Antitrust Conference — Paris, France (June 14, 2019)
EU Pharmaceutical Law Forum — Brussels, Belgium (May 21-23, 2019)
28th Annual Advanced EU Competition Law Conference — London, UK (May 15,
2019)
Life Sciences Academy — Paris, France (October 2, 2018)
Digital challenges for luxury and fashion brands — European Fashion and Luxury Law
Conference, Milan, Italy (June 20-21,2018)
Interim measures & EU competition proceedings: Is there a case for reform? —
Brussels (June 8, 2018)
EU Pharmaceutical Law Forum — Brussels (May 15, 2018)
Les transactions en droit de la concurrence : réelle opportunité ou fausse aubaine
pour les entreprises? — Paris (May 14, 2018)
Exploring the politics of competition regulation: How political is competition law?
— New Frontiers of Antitrust Conference, Paris (June 26, 2017)
Rencontre exceptionnelle avec Madame la présidente de l'Autorité de la
concurrence — Paris (June 13, 2017)
EU Pharmaceutical Law Forum — Brussels (May 15, 2017)
Debating Class Action Mechanisms in the U.S. and EU — ABA Section of Antitrust
Law Spring Meeting 2017, Washington, D.C. (March 29, 2017)
Panorama de jurisprudence : décisions marquantes en droit de la concurrence
dans le domaine pharmaceutique en 2016 — 14èmes journées Droit de la Santé et du
Médicament, Paris (January 27, 2017)
M&A et gun-jumping : Etat des lieux et recommandations après la décision Altice
du 8 novembre 2016 - Paris, France (January 23, 2016)
Markets, Remedies and Survival: Cutting Edge Issues in Global Merger Control —
4th Annual Global Merger Control Conference, Paris, France (December 2, 2016)
Développements récents en droit de la concurrence appliqués au secteur
pharmaceutique : Lundbeck, Roche/Novartis, Genentech/Sanofi — Paris (November
15, 2016)
Remèdes et engagements : une solution de facilité trop engageante ? — Business &
Legal Forum, (October 11, 2016)
Les défis du droit de la concurrence face au commerce électronique — Colloque
APDC -EFB (September 29, 2016)
Inspections de concurrence: Comment protéger l'entreprise ? — Paris, France (May
31, 2016)
25th Annual EU Pharmaceutical Law Forum 2016 — Informa, The Hotel Brussels (May
24, 2016)

