
 
 

Curriculum Vitae 

 

 

 

NOM Guillaume Sauvaget, FRANCE 

DATE DE 

NAISSANCE 
 

 

20 Aout 1964 

TITRE Partner 

 

FORMATION  Université Paris I Panthéon - Sorbonne, FRANCE 

(Master 2 – Droit du Commerce International) 

 

Université Paris II Assas, FRANCE  

(Master 1, avec mention, Droit des Affaires et Droit Fiscal) 

 
  

QUALIFICATIONS  

ET AFFILIATIONS 
 

Juriste Consultant, Karila, www.karila.fr 

Diplômé - Master 2, Droit du Commerce International, 1988 

Diplômé - Master 1, avec mention, Droit des Affaires et Droit Fiscal, 1987    

Sélectionné comme candidat à l'accréditation par Syntec-Ingénierie - Liste des 
membres français des adjudicateurs FIDIC 

Membre de l’Association des anciens de Shearman & Sterling  

PS Consulting est membre du Comité National américain et français de la Chambre de 

Commerce Internationale 

 

EXPERIENCE 
 

 

   

Arbitrage/ Dispute Boards/ Règlement non-contentieux 

• France : Membre de 2 Comités de Règlement des Différents dans le cadre d’une 

opération en PPP.  

• Sénégal – Laboratoire Pharmaceutique : Médiateur dans le cadre de l’exécution 

d’un contrat de Maitrise d’Œuvre. 

• Arbitre CCI - Genève, co-conseil juridique interne dans le cadre d’un litige de 

30 M € relatif à la conception et à la construction d'une autoroute en Europe de 

l'Est (montant du Contrat de 150 M €). Principalement en charge du rapport 

d'expertise sur l’augmentation de délai et sur la définition du cout 

supplémentaire. 

• Arbitrage CCI - Bucarest, co-conseil juridique dans le cadre d’un litige 

concernant la construction d'une route nationale en Roumanie. 

• Arbitrage CCI -  Genève, co-conseil juridique sur un litige de 20 M € concernant 

la conception et la construction d'une route nationale en Europe de l'Est. 

• Arbitrage CCI - Stockholm, négociation, gestion du contrat et préparation du 

dossier juridique, en tant que conseil interne sur un différend concernant la 

conception et la construction d'un centre commercial en Fédération de Russie. 

• Dispute Board, conseil juridique interne sur un litige concernant la construction 

d'une autoroute en Slovaquie. 

http://www.karila.fr/
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Traitement des Eaux 

• Divers contrats d'externalisation et de construction pour les eaux usées et les 

eaux de process en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Espagne : 

rédaction, négociation, mise en œuvre (financement, construction, maintenance) 

et gestion.  

• Hongrie : finalisation et gestion du contrat de construction de la station de 

traitement des eaux de Budapest.  

• Contrat d'externalisation pour la raffinerie de BP Grangemouth en Ecosse : 

traitement des eaux et des effluents : conseil juridique interne pour la rédaction, 

la négociation, la mise en œuvre et la gestion du contrat. 

• Contrat d'externalisation pour le site de STMicroelectronics : traitement des eaux 

et des effluents : conseil juridique interne pour la rédaction, la négociation, la 

mise en œuvre et la gestion du contrat. 

Bâtiment  

• France : revue de contrat et rédaction des réclamations pour le compte d’un 

Maitre de l’Ouvrage dans le cadre d’un projet hôtelier. 

• Haïti : revue des conditions juridiques pour la construction d’un hôpital. 

 

• Sénégal : revue de contrat et rédaction des réclamations pour le compte d’un 

Maitre de l’Ouvrage dans le cadre d’un projet hôtelier. 

• France : revue de contrat et stratégie de réclamation dans la cadre du projet du 

Nouveau Palais de Justice à Paris pour le compte d’un sous-traitant.    

• Turkménistan : rédaction, négociation et mise en œuvre d'un modèle de contrat 

de construction/maintenance en usage depuis plus de 20 ans avec plus de 60 

projets pour l'Etat du Turkménistan. 

• Lomonosov Université d’Etat (Moscou) : rédaction, négociation et mise en 

œuvre d'un contrat de rénovation de la façade et des 4 tours d'horloge. 

• Aéroport de Zhukovski Airport (Fédération de Russie) : rédaction, négociation et 

mise en œuvre d'un contrat pour la construction d'une centrifugeuse spatiale.   

• Divers projets clés en main en Pologne, en République tchèque, Slovaquie et en 

Ukraine pour des investisseurs privés, incluant le financement, l'acquisition de 

terrains, l'obtention des permis de construire. 

• Nombreux projets de construction de banques, d'immeubles de bureaux, d'hôtels 

et de centres commerciaux en Fédération de Russie, en Pologne, en Ouzbékistan 

et au Kazakhstan. 

• Nombreux projets de construction de banques, d'immeubles de bureaux, d’usines 

et de mosquée au Cameroun, Nigeria, Afrique du Sud, Botswana. 

Transport et infrastructure  

• Haïti : revue et modification d’un modèle de contrat standard pour les projets 

routiers haïtiens.  

• Nombreux projets de construction d'autoroutes et de routes en Europe centrale : 

analyse des risques, mise en œuvre et gestion des contrats. 

• Nombreux projets de construction d'autoroutes et de routes en Afrique du Sud : 

analyse des risques, mise en œuvre et gestion des contrats. 
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PPP 

• PPP routier en Hongrie, à la tête d’une équipe juridique interne pour la 

négociation et la gestion du contrat de construction (Montant du contrat : 850 M 

€). 

• PPP routier en Slovaquie, membre senior de l’équipe juridique interne pour la 

négociation et la gestion du contrat de concession et des accords annexes. 

• PPP routier en Hongrie, à la tête d’une équipe juridique interne pour la 

négociation et la gestion du contrat de concession et des accords annexes. 

Nucléaire, Gaz et Pétrole 

• Terminal Méthanier (France) : conseil après du Maitre de l’Ouvrage dans le 

cadre des opérations de réception.  

• Prototype Nucléaire (France) : activité de conseils auprès de l’un des 

entrepreneurs dans le cadre de la gestion du contrat de construction.  

• Pipeline de la mer Caspienne : terminal pétrolier et oléoduc pour le transport du 

pétrole du champ pétrolier de Tengiz (Kazakhstan) à la côte russe de la mer 

Noire : conseil juridique interne pour la définition du schéma juridique, la 

négociation, la mise en œuvre et la gestion du contrat de construction (montant 

du contrat 600 M USD).  

• Centrale nucléaire (Slovaquie) : conseil juridique interne pour la rédaction, la 

négociation et la gestion du contrat de réhabilitation des travaux de génie civil 

des phases 3 et 4 du projet (200 M €). 

• Centrale nucléaire de Tchernobyl : rédaction et négociation du premier contrat 

de conception pour la réhabilitation du site de Tchernobyl. 
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CARRIERE  

PROFESSIONNELLE  

 

 2017- Présent 

 

2016 - Présent 

 

2016 - Présent 

 

 

2007 - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002 - 2007 

 

 

 

 

 

1991 – 2002 

 

 

 

 

 

 

1989 – 1991  

 

  

Juriste Consultant, Karila, www.karila.fr 

 

Partner, PS Consulting, www.ps-consulting.fr 

 

Partner Global Construction & Infrastructure Legal Alliance 

(GcilA) www.gcila.org 

 

COLAS S.A. (Groupe Bouygues) – Routes et Travaux Publics  

C.A. Groupe : 13 milliards d’Euros.    

    

Directeur Juridique – Direction Juridique Groupe (dont 1 an 

détaché auprès de Colas Ile-de-France Normandie – 2013/2014) : 

 

Directeur Juridique et Assurances Europe Centrale (basé à 

Budapest –Hongrie) (2007-2013) - Identification et analyse des 

risques pour la zone Europe Centrale. Management d’une équipe 

décentralisée de 18 juristes sur les 9 pays de la zone.  

 

ONDEO INDUSTRIAL SOLUTIONS (Groupe Suez) - C.A. : 

200 millions d’Euros. 

 

Externalisation du traitement des eaux dans l’industrie en France 

et en Europe - 10 filiales -  C.A. : 200 millions d’Euros.  

   

BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL (dont 2 ans à 

Moscou – 1998-1999) - C.A. : 1 milliard d’Euro. 

 

Directeur Juridique Adjoint (2001) - Direction Juridique 

Internationale. Responsable des zones ex-URSS – Pays d’Europe 

Centrale et Afrique avec une équipe de 3 personnes. 

 

SHEARMAN & STERLING (Law Firm) 

 

Département Fusions et Acquisitions du Bureau de Paris (1990 - 

1991). 

Département du Commerce International du Bureau de 

Washington D.C. (1989 - 1990). 

http://www.ps-consulting.fr/
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ACTIVITE  

FORMATION 
 

Date                         Objet 
 

Janvier 2019            Quatre jours de formation sur la préparation et la gestion des contrats FIDIC dans le cadre 

                                 d’un projet de PPP (Cameroun).  

 

Décembre 2018        Formation sur les PPP (EFE)  

                                   

Décembre 2018        Formation sur la Régulation des marchés publics  

                                 Trois jours de formation (Institut FORHOM – EGIS). 

 

Juillet 2018              Formation sur la Prévention et le Traitement des Réclamations et des Litiges -         

                                 Cinq jours de formation (Institut FORHOM – EGIS). 

 

Avril 2018                Une journée de formation sur les contrats FIDIC pour une entreprise industrielle Belge   

 

Janvier 2018             Quatre jours de formation sur Assurance Construction organisées par la Banque                

                                  Interaméricaine de Développement - Port au Prince – Haïti. 

 

Novembre 2017        Formation sur la Passation et l’exécution des marchés de services, fournitures et travaux  

                                  Cinq jours de formation (Institut FORHOM – EGIS). 
 

Novembre 2017        Formation sur la Régulation des marchés publics  

                                  Trois jours de formation (Institut FORHOM – EGIS). 
 

Octobre 2017            Cinq jours de formation sur Etude comparée sur FIDIC Jaune versus FIDIC Argent            

                                  organisée par la Banque Interaméricaine de Développement – Port au Prince – Haïti. 

 

Octobre 2017            Sept jours de formation sur la préparation et la gestion des contrats FIDIC  

                                  (Institut FORHOM – EGIS).  

 

Septembre 2017        Cinq jours de formation sur la préparation et la gestion des contrats FIDIC (Partie 2)             

                                  organisée par la Banque Interaméricaine de Développement– Port au Prince – Haïti. 

 

Juillet 2017                Formation sur la Prévention et le Traitement des Réclamations et des Litiges -         

                                   Cinq jours de formation (Institut FORHOM – EGIS). 

 

Juin 2017                   Cinq jours de formation sur la préparation et la gestion des contrats FIDIC (Partie 1)             

                                   organisée par la Banque Interaméricaine de Développement-Port au Prince - Haïti. 

 

Mai 2017                    Formation sur la Passation et l’exécution des marchés de services, fournitures et travaux  

                                   Cinq jours de formation (Institut FORHOM – EGIS). 

 

Octobre 2016              Formation sur la Régulation des marchés publics  

                                    Deux jours de formation (Institut FORHOM – EGIS). 

 

Juillet 2016                 Formation sur la Prévention et le Traitement des Réclamations et des Litiges -         

                                    Cinq jours de formation (Institut FORHOM – EGIS). 

 

 

LANGUES 

 

 

Langue : Français (langue maternelle) ; Anglais (courant) ; Russe (lu, parlé, écrit) 

 

 


