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Magenta accueille Édouard Sarrazin en qualité de Counsel 

Magenta, Société d’Avocats dont l’activité est dédiée au droit de la concurrence, aux secteurs 
dérégulés (télécoms et énergie notamment) aux nouvelles technologies et aux médias, poursuit son 
développement en accueillant Édouard Sarrazin en qualité de Counsel. 

Édouard intervient dans tous les domaines du droit de la concurrence, tant européen que français et 
va renforcer les capacités d’intervention du cabinet qui compte désormais six avocats dédiés à cette 
activité. Il possède une expérience solide en matière de contrôle des concentrations, ainsi que de 
conseil et de défense des entreprises en matière de pratiques anticoncurrentielles, notamment dans 
le cadre d’affaires de cartels. Il a par exemple assisté un acteur majeur du transport aérien dans le 
cadre de l’enquête internationale initiée par de nombreuses autorités de la concurrence (dont la 
Commission européenne et le Department of Justice américain) dans le secteur du fret aérien. 

Sylvain Justier, Avocat Associé, déclare à cet égard: 

« Depuis la création de Magenta, nous avons étoffé nos capacités d’intervention en procédant 
récemment à trois recrutements. L’arrivée d’Édouard en qualité de Counsel nous permet de 
structurer notre équipe et de renforcer encore notre activité Antitrust / contrôle des concentrations. 
Édouard jouit en effet d’une grande expérience dans le suivi de dossiers complexes, au niveau 
national et communautaire. Son expertise reconnue s’inscrit parfaitement dans le cadre de la 
poursuite de notre stratégie d’excellence. » 

Édouard Sarrazin commente son arrivée en ces termes : 

« J’aborde cette nouvelle étape de ma carrière avec enthousiasme et suis déterminé à participer au 
développement soutenu de Magenta aux côtés de Sylvain Justier et Vincent Jaunet. » 

Membre du Barreau de Paris depuis 2003, Édouard est titulaire d’un DEA en droit européen délivré 
par l’Université Paris II et d’un LL.M en droit européen de la concurrence délivré par l’Université 
de Londres (Queen Mary and Westfield College). Avant de rejoindre Magenta, il exerçait depuis de 
nombreuses années au sein de l’équipe concurrence du cabinet Linklaters, à Paris. 
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Créée en 2008, Magenta connaît un fort développement et est recommandée par Legal500 EMEA 
2010-2011 et par Legal500 Paris en droit européen, concurrence et distribution 
(http://www.legal500.com/c/france/eu-competition-and-distribution), en Technologies de 
l’information, internet et télécoms (http://www.legal500.com/c/france/it-telecoms-and-the-
internet/it-telecoms-and-the-internet#paragraph_4978) et en Energie 
(http://www.legal500.com/c/france/project-finance-and-energy-energy). 

Magenta, animée par Sylvain Justier et Vincent Jaunet, « duo dynamique, particulièrement 
expérimenté dans la représentation d’opérateurs des télécoms et de l’énergie dans des dossiers 
contentieux en antitrust », est présentée comme ayant « une compréhension approfondie du marché 
français des télécoms ». Vincent Jaunet est également reconnu comme un « spécialiste de la 
réglementation du marché de l’énergie, capable d’assumer des dossiers délicats ». 
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