
 

Chloé SPYRATOS 
Avocate au Barreau de Paris depuis novembre 2018 
 

 

53, rue Saint-Maur 75011 Paris, France 
Tél. : +33 6 76 79 97 58 / chloe.spyratos@gmail.com 

Née le 4 novembre 1991, à Paris, France (28 ans) 
Nationalités : Française, Grecque, Canadienne 
 

  
FORMATION 

2016 – 2018 Ecole de Formation du Barreau de Paris – Parcours Entreprise 
2014 – 2015 LLM - King’s College London : Competition Law - Pass with Merit 

- Projet écrit: Advanced EU Competition Law Practice Module (David Bailey ; Alison Jones) – Distinction  
2013 – 2014 Université Paris V Descartes : Master 2 Professionnel Juriste d’affaires européen – Mention Assez Bien 
2009 – 2013 Université Paris II Panthéon-Assas : Maîtrise Mention Droit européen 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Juillet 2018 – 
aujourd’hui 
Avocate 

LATHAM & WATKINS, Bruxelles et Paris – Droit européen et de la concurrence 
- Abus de position dominante, entente, contrôle des concentrations, aides d’Etat 
- Expérience dans le secteur des télécoms, du transport (automobile, ferroviaire, aérien), de l’énergie, de 

l’audiovisuel, de l’ingénierie, des produits cosmétiques et de la grande distribution 
- Expertise en matières d’ententes dans le cadre de la représentation de clients à la suite d’opérations de 

visite et saisie, de procédure de clémence ou d’actions en dommages et intérêts devant les tribunaux 
français 

- Expertise en matière de contrôle des concentrations devant la Commission européenne et l’Autorité de la 
concurrence, notamment dans le cadre d’opérations de Phase I avec engagements 
 

2018 Stage 
6 mois 

ALLEN & OVERY, Paris – Droit européen et de la concurrence 
- Rédaction de projets de recours en matière d’opérations de visite et saisie française et européenne 
- Rédaction de projets de notification de concentrations d’entreprises (analyse multi-juridictionnelle, 

définition de marchés, analyse concurrentielle) 
 

2017 Stage  
6 mois 
 

DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, Paris –  Droit européen et de la concurrence 
- Pratiques anticoncurrentielles, contrôle des concentrations (analyse multi-juridictionnelle, notification) et 

aides d’Etat, en français et en anglais 
- Travail de recherches et d’analyse sur la réforme des seuils de contrôle des concentrations européens – 

Colloque APDC « Enjeux et actualité du contrôle des concentrations » avec Philippe Guibert, Associé 
 

2017 Stage  
6 mois 
 

TRIBUNAL DE L’UNION EUROPEENNE, Luxembourg – Cabinet de M. le Juge Anthony Collins (Irlande) 
- Préparation de projets d’arrêts, ordonnances, rapports préalables, rapports d’audience et mémos internes 
- Suivi de divers dossiers en antidumping, marques, recours en indemnité, fonction publique, dépens 
- Participation à plusieurs audiences et réunions d’équipe avec le Juge et les référendaires 

 
2016 Stage  
6 mois 

WILLKIE FARR & GALLAGHER, Paris –  Droit européen et de la concurrence 
- Pratiques anticoncurrentielles, contrôle des concentrations (analyse multi-juridictionnelle, notification) et 

aides d’Etat, en français et en anglais 
- Travail de recherches et d’analyse pour l’article « La notion d’entreprise commune de plein exercice : 

Analyse comparative des pratiques de l’Union et française » de Faustine Viala, Associée (Revue 
Concurrences) 
 

2014 Stage  
3 mois 

GIDE LOYRETTE NOUEL, Paris – Droit Economique et Européen 
- Pratiques anticoncurrentielles et contrôle des concentrations (définition de marchés, analyse 

concurrentielle) en français et en anglais 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

Vie associative Présidente de l’association des élèves du Master 2 Juriste d’affaires européen à l’Université Paris V Descartes 
Start-ed Programme, Londres – Assistance et conseils juridiques aux start-up locales high-tech 

Informatique Office Automation Software, Lexis Nexis, Dalloz, Eur-Lex, Lamyline, Mlex, Concurrences, ECLO… 

Langues 

 

Français : Langue maternelle Grec : Bilingue Anglais : Courant  Allemand : Lu, Parlé, Écrit 
Humboldt Universität – Berlin : Université d’été – « International Language Course » 2013 

Arts Piano : 15 ans au Conservatoire, Obtention du Certificat d’Etudes Musicales, participation à plusieurs concerts 


