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PARCOURS PROFESSIONNEL  
 
 
Depuis octobre 2014 Avocat associé au sein du Cabinet DS AVOCATS – Département droit de 

l’environnement et du développement durable 
 
2002 à 2014 Associé co-fondateur du Cabinet Savin Martinet Associés 

1993 à 2002  Avocat associé au sein des Cabinets Moquet Borde, puis de Pardieu Brocas 
Maffei & Leygonie 

1992 - 1993    Foreign Intern au sein du Cabinet Skadden Arps à New York 

1989 à 1992    Avocat au sein du Cabinet Bredin Prat 

 
TITRES 
 

 Chevalier dans l’Ordre National du Mérite 

 Ancien Vice-Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris (mandat 2012-2013) 

 Ancien membre du Conseil de l’Ordre (mandats 2011 à 2016) 

 Depuis 2003, expert de l’Institut Français des Experts Juridiques Internationaux (I.F.E.J.I) en 
droit de l’environnement, des ressources naturelles et de l’alimentation) 

 Ancien membre du Conseil National des Barreaux – CNB (mandat 2000-2002) 

 Ancien membre du conseil de l’International Bar Association (IBA) (mandat 2002-2004 – council 
member) 

 Ancien membre de la délégation française auprès du Conseil des Barreaux de l’Union européenne 
(CCBE où il était en charge du suivi de l’évolution réglementaire en Europe en matière de 
responsabilité sociale des entreprises (1198-2004)) 

 Ancien Secrétaire de la Conférence du Stage des avocats à la Cour de Paris (Premier secrétaire de 
la promotion 1991) 

 
 

ACTIVITES PROFESSIONNELLES 
 
 

 Président du Club des Avocats Environnementalistes (CDAE) 

 Depuis 2003, expert de l’Institut Français des Experts Juridiques Internationaux (I.F.E.J.I) en droit de 
l’environnement, des ressources naturelles et de l’alimentation 



 Ancien membre du Conseil National des Barreaux – CNB – (pour le mandat 2000-2002)  

 Ancien membre de la délégation française auprès du Conseil des Barreaux de l’Union européenne 
(CCBE où il était en charge du suivi de l’évolution réglementaire en Europe en matière de 
responsabilité sociale des entreprises (1998-2004) 

 Ancien membre du conseil de l’International Bar Association (IBA, pour le mandat 2002-2004 – 
council member). 

 
 
CONFERENCES ET PUBLICATIONS 
 

 Yvon Martinet anime des conférences de formation continue pour des organismes de formation 
privés et publics (Elegia, Edition Formation Entreprise (EFE), Institute for International Research (IIR), 
IERSE), au sein de diverses université (Paris Descartes…), professeur invité au sein d’HEC dans le 
domaine de la responsabilité sociétale des entreprises, ainsi qu’au sein de l’Ecole de Formation du 
Barreau de Paris où il dirige le module de procédure commerciale. 
 

 Il est régulièrement nommé médiateur, tiers conciliateur ou arbitre par les parties au contrat ou par 
les juges.  

 

 
FORMATION ET DIPLÔMES  
 

2003    Diplômé de l’Executive MBA d’HEC (2003).  

1992-1993  L.L.M en qualité de Special Student (Sp. St.), à l’Université Columbia Law School 
(New York city).  

1989   CAPA et prestation de serment 

1989   Titulaire d’un DEA en droit privé (Université de Paris I Panthéon-Sorbonne) 

 

 

 

 


