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Marc-Olivier Langlois est associé dans notre bureau de Paris. Il conseille régulièrement les plus
grandes entreprises mondiales dans les arbitrages internationaux complexes en matière
d’infrastructure et de projets énergétiques, d’investissements internationaux, de fusions et
acquisitions, d’accords de licence et de distribution pharmaceutiques, dans des litiges en matière de
défense et de technologie, et ceux liés aux problématiques de conformité.
Legal 500 a qualifié Marc-Olivier de «remarquable», notant ses «excellentes compétences de
rédaction et de plaidoirie», et le plaçant parmi «les quelques spécialistes de droit civil et de common
law qui savent vraiment auditionner des témoins et autres experts».
Marc-Olivier a près de vingt ans d’expérience dans le conseil d’entreprises internationales et de
particuliers dans des arbitrages commerciaux et d’investissements portés sous le régime de la CCI,
de la LCIA, de l’AAA/ICDR, de la Chambre de Commerce de Stockholm, et de la CNUDCI.
Marc-Olivier est spécialisé dans les litiges complexes liés aux projets internationaux d’énergie et
d’infrastructure. Il évite une approche unique du règlement des différends, préférant travailler en
étroite collaboration avec les équipes internes des clients et des experts externes pour élaborer des
stratégies sur mesure afin de résoudre efficacement des litiges particuliers. Les clients apprécient sa
capacité à simplifier les problèmes techniques compliqués et à élaborer des arguments juridiques
gagnants, tout en tenant compte de leurs priorités et de leurs risques commerciaux. Marc-Olivier agit
régulièrement pour des clients dans les secteurs de la production d’électricité, du pétrole et du gaz,
du nucléaire et des énergies renouvelables.
Marc-Olivier intervient également dans des litiges liés aux investissements internationaux, aux
fusions-acquisitions, aux accords de licence et de distribution pharmaceutiques, dans les litiges en
matière de défense et de technologie, et ceux liés aux problématiques de conformité. Il a notamment
fait partie d’une équipe d’avocats ayant obtenu les premières décisions arbitrales internationales
déclarant la Fédération de Russie responsable pour l’expropriation des actifs appartenant à la société
pétrolière Ioukos et à des investisseurs ukrainiens suite à la prise de contrôle de la Crimée par la
Russie.
Avocat formé aux États-Unis et membre des barreaux du District de Columbia et de la Virginie,
Marc-Olivier a exercé son activité en arbitrage international pendant de nombreuses années dans un
autre cabinet d’avocats international à Paris, où il était coresponsable de sa pratique internationale
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des litiges de construction et associé gérant de son bureau de Paris.
Marc-Olivier a été élevé et éduqué aux États-Unis et en France. Il parle couramment l’anglais et le
français.

Matters
Credentials
EDUCATION
J.D., College of William and Mary
B.A., University of Virginia
Certificat d'Etudes Politiques, Institut d'Etudes Politiques de Paris
ADMISSIONS
District of Columbia
Virginia
Paris
CLERKSHIPS
Law Clerk, the Honorable James H. Michael, Jr., Senior U.S. District Judge, U.S. District Court for
the Western District of Virginia
ASSOCIATIONS
Executive Committee, Foundation for International Arbitration Advocacy (FIAA)
Member, ICC Task Force on Maximizing the Probative Value of Witness Evidence
Member, Arbitrator Nominations Committee, USCIB Arbitration Committee
LANGUAGES
English
French

Recognition
Reconnu pour l’arbitrage international chaque année depuis 2010
LEGAL 500

“‘Remarquable’ . . . parmi ‘les quelques spécialistes de droit civil et de common law qui savent
vraiment auditionner des témoins et autres experts’”
LEGAL 500 EMEA

“Excellentes compétences de rédaction et de plaidoirie”
LEGAL 500 EMEA

“Très bien à comprendre les détails techniques et de travailler avec des experts pour trouver des
arguments convaincants”
LEGAL 500 EMEA
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