
 

Caroline PIPARD 

Avocat à la Cour 

16 rue de Turbigo – 75002 Paris 

A votre écoute… 

 

 

 Expériences en matière de chocolat : 

 

Le métier et les produits 

 

- Après un Tour du monde en 2004, une expérience et des rencontres en travaillant 

aussi dans une petite chocolaterie, sur l’île de Demnan au large de 

Vancouver/Canada « Demnan Chocolate Factory . La découverte de métier, 

du tempérage du chocolat à la fabrication de barres pures et fourrées, distribuées 

notamment sur le réseau de ferries sillonnant autour des les îles de Vancouver. 

L’envie de continuer dans le chocolat…. 

- La poursuite pour en savoir plus avec un Stage d’un mois auprès du Chocolatier 

Didier Foureau / Paris 17 ème  

 

La dégustation et l’expérience du goût de toutes les gammes, du cacaos 

aux chocolats 

- Devenue Membre du Club des Croqueurs de Chocolat de 2004 à 2011, 

- Puis Membre du Club C.A.C.A.O. (Club des Amateurs de Chocolats d’Origine) 

depuis 2012  

 

- La participation à de multiples dégustations à l'aveugle ainsi qu'à plusieurs jurys 

(Jury du Festival Sens & Chocolat initié et organisé par la société PLANET 

GOUT Awards International de la Tablette Grand Cru pure origine, et Awards 

National du Bonbon Design & Goût Chocolat, jury de présélection pour la 

French Chocolate International Awards 2017 Paris Londres, jury du Club 

C.A.C.A.O. ) ; 

 

- Animation d’un stand de découverte sensorielle pour enfants (Méthode 

« Sens & Chocolat ») lors des 20 ans du Salon du chocolat à Paris (en 2014), école 

du goût Pure origine Madagascar initié et organisé par la société PLANET 

GOUT 

 

- Participation au FESTIVAL Sens & Chocolat, du stand PLANETGOUT au Salon 

Europain à Villepinte pour soutenir les Planteurs de Madagascar (en 2014), du 

Venezuela (en 2016) et ceux du Brésil, Equateur, Madagascar et Venezuela (en 

2018) ; 

 

=> Ces expériences m'ont apporté une connaissance métier et de leurs produits, 

ce qui me permet d'offrir aux chocolatiers un conseil et une assistance juridiques 

adaptés à leur profession, selon leurs besoins, leurs contraintes et risques du métier 

(cf. ci-après).   



Passionnée par ce secteur, pleine de ressources, aussi pour savoir accompagner les 

chocolatiers dans leur démarche entrepreneuriale. 

 

 Expérience juridique 
 

- Depuis 20 ans en qualité d’Avocat au Barreau de Paris et une expérience 

spécialisée en droit des contrats au sein du Cabinet Deloitte & Touche, 

Juridique et Fiscal (devenu TAJ) (un Big 4). Installée à mon compte à mon retour 

de tour du monde en mars 2005, avec le projet de développer une clientèle de 

chocolatiers et métiers de bouche, qui s’est développée depuis.   



- Types de dossiers traités pour des chocolatiers ou des professionnels 

de la restauration : 

 

o Droit de la concurrence :  intervention en matière de concurrence 

déloyale :  

▪ Ex : faire retirer du marché une copie d’un bonbon de chocolat par 

Dalloyau 

 

o Droit commercial et droit des contrats : 
 

▪ Négociation, conseils et élaboration de contrats de distribution 

et de partenariat de tous ordres : 

 

• Négociation d’un contrat de corner au Printemps - Négociation 

d’un contrat de location-gérance 

 

▪ Elaboration/revue de Conditions générales de vente - Audit de 

contrats étrangers pour les mettre en conformité avec le droit français 

 

o Recouvrement de créances  

 

o Propriété intellectuelle : 
 

▪ Conseils et élaboration de stratégies aux fins de protection de 

créations originales - Accompagnement d’un chocolatier de renom 

pour le dépôt international de ses marques, et à la gestion de son 

portefeuille de ses marques en France et dans le monde. 

 

o Droit du travail : 
 

Rédaction de contrats de travail et conseils en droit du travail ; 

 

o Baux commerciaux : 
 

Accompagnement d’un un de nos prestigieux Restaurant parisien dans son 

projet de transformation de locaux en boulangerie-pâtisserie, et 

négociation avec les bailleurs, des nouvelles modalités des baux 

commerciaux concernés  

 

o Droits des sociétés : 
 

Conseils et élaboration de statuts de sociétés (commerciales ou non)  

 

 

 

Ces quelques exemples pour illustrer mon activité et bien d’autres choses 

encore 😊 … 

 

N'hésitez pas à me poser vos questions, par mail ou au téléphone   



Contact : 01 42 21 44 89 - 06 84 02 42 30 sur cpipard@fbc-avocats.fr  
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