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OPÉRATIONSJUSQU'À75 MC
classementdes meilleurscabinetsd'avocats

Danschaquegroupe,les classementssontétablisparordreaphabétique

CABINET EQUIPEANIMEE PAR..

v»*«Bi ■CONTOURNABLE

F.Butfaud, J.-P. Delsol, P.Dumez, P.Gougé, E. Kaeppelin,F.Milotic, A. Mardone

Sekri Valentin Zerrouk

Bignon Lebray
Duteil Avocats

J.-P.Amoros,0. dePrécigout,C.Bergerot,F.Bernauer,R. Caillé,D. Davodetet leursassociés

FranckSekri, Jean-Marie Valentin

J. Goyet, P.-A. rMivault,F.Dedieu,E. du Douët, X. Lebray

François Duteil, Edouard Eliard

Fuchs Cohana Rebout 4 Associés

Gatienne Brault

Racine

IAramis

Guillaume Reboul

GatienneBrault, Véronique Furnal, Caroline Schoft-Simic, François Giné, RaphaëlPiotraut

CGRLégal

B. Cavalié, J.-Ch Beaury, L. Pons, J.-Y. Martin, M. Coiraton-Mavré, A. Hontebeyrie, A. Diesbecq
2. EXCELLENT

RaphaëlMellerio, Alexis Chahid-Nouraï

Philippe Raybaud, FlorenceTrognon-Dumain, Betrand Galvez

HPML Avocats Thomas Hermetet, Vincent Libaud, Dominique Hyde,Velin Valev

Lamartine 0. Renault, G.de Ternay, I. Horvilleurs-Bars, S. Rodriguez, F.Savouré, F.Mauvais

Latournerie Wolfrom S Associés

LL Berg

Christian Wolfrom, Pierre Lafarge,Caroline Basdevant-Soulié

Olivier Abergel, Christophe Bornes

Orsay Samira Friggeri, Frédéric Lerner, Patrick Douin, Stéphane Bacrie, David Sitruk

Reinhart Marville Torre

Squire Sanders Hammonds

Stehlin S Associés

Altana

Brunswick Société d'avocats

Courtois Lebel

DS Avocats

Edge Avocats

Laurent Marville, Philippe Torre, Jean-Baptiste Guillot, Dominique Dermerguerian, Pierre-Memno de Girard

Tony Reed, CharlesFabry, Christopher Wilde, FlorenceCotillon

Marc-Pierre Stehlin, Armelle Kwiatkowski-Maitre

P.- G. Wogue, J.- N. Soret, M. Rambaud, M. Jockey, J. Balensi, A. Fayolle

Philippe Beauregard, Samuel Pallotto

Frédéric Cohen, Béatrice Labboz, Géraud de Franclieu

Betrand Tézé,Jérôme Lombard-Platet, Arnaud Burg

Mathieu Lochardet, Claire Baufine-Ducrocq
Field Fisher Waterhouse

Marvell Avocats

Philippe Netto, Christopher Mesnooh, Jean-Baptiste Van de Voorde

Jean-Louis Lasseri, Rémy Blain, Fabrice Bouquier, Sandra Corcos

Moisand Boutin S Associés

PDGB

Jean-Philippe Jacob, Jean-Pierre Langlais, Philippe Lecler, Igor Doumenc

Roy Arakélian, Raymond Pouget, Christophe Vanoote, Thibaut Caharel

Pinot de Villechenon

Redlink

Taylor Wessing

Morgan Hunault-Berret, Francis Pinot de Villechenon, Erwan Tostivint, Jean-Marc Levy
Hervé de Kervadoué, Emmanuelle Porte

Gilles Amsallem, LaurenceLapeyre, Nicolas de Witt, NealC. Lachmany
3. FORTENOTORIETE

Philippe Jambrun, Philippe Naepels

Arago Lorenzo Barresi,Eric Bernard, Jean-Jacques Pujol

Chaintrier S Associés Bernard Chaintrier, Marie-Isabelle Carlhian, Philippe Cabanis, Philippe Charhon

Chammas S,Marcheteau

Degroux Brugère S Associés

Lola Chanmas, Denis Marcheteau

Ph. Delattre, D. Dumas, N. Ballet, S. Plantin, F.Hennés

Deprez Guignot S Associés

Fiacre La Bâtie Hotfman S Associés

Kipling Avocats

Ana-Paul Reis-Lopes, Grégoire Guignot, Gilles de Boisseson

Bruno Fiacre. Alexis Dejeande La Bâtie

Pascal Jardin, Virginie Marrer

Lerins Jobard Chemla Laurent Julienne, Didier Chambeau, Chantai Chemla, CédricVincent

Nabarro S Hinge

Praxes

SBKGS Associés

Jonathan Nabarro, Jennifer Hinge, David Lussigny

Stephenson Harwood

Jean-Louis Medus. André Devaux, Stéphane Sylvestre

D. Gordon-Krief, J. Mayeras. S. Elie, Ph. Schmidt, S. Courqueux

Patrick Mousset

Tolomei Avocats Véronique Dutoit, Frédéric Boucly

Vivien S Associés N. Vivien, J. Epstein, B. Laurent-Bellue, J. Fargeot, E. Chauvet, L. Amzallag
Watson Farlev S Williams Pascal Roux, Eric Diamantis. Vincent Trevisani
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Advance Avocats Nacime Tobni

Aklea Gilles Bazaille, Christophe Cochet, Yan Freyria-Courtois

Axten Clyve Monfredo, Loïc-Emmanuel Pellegrino

Bersay S Associés

Bichot S Associés

Cornet Vincent Segurel

Kahn 6 Associés

LMT Avocats

Nexo Avocats

Reed Smith

Rossi Bordes

Virgile

Alerion

BCG2V

Bernet Castagnet Wantz

Berthezène Nevouet Rivet

Bourgeois Rezac Mignon

CBR S Associés

Chevalier Pericard Connession

Coblence S Associés

Colbert Avocats

Fasken Martineau

Fidutrance

GâteAvocats

Ginestié Magellan Paley Vincent

Gramond S Associés

Granrut Avocats

Hughes Hubbard S Reed

HW&H

Julien Jeulin S Associés

Lamy S Associés

Lamy Lexel

Lawington

Ratheaux

Jérôme Bersay, Yves Ardaillou, Sandrine de Sousa

Nicolas Bichot, Charles-Noël Van den Broek, Mathieu Odet

D. Payet, C. Danseux, F.de Grandmaison, J.-B de Cabanes

Marie-Laure de Cordovez, Olivier Cognard, Daniel Kahn

Antoine Lemétais, Jean-Yves Foucard, Arnaud Bourdon

Arnaud de Corbière, Patricia Gillot Le Corre

Lucas d'Orgeval, Anker Sorensen, Emmanuel Vergnaud, Marc Fredj, Sophie Borenstein

Fritz Rossi

Mathieu Siraga, Dominique Stucki, Séverine Koulmann

4. PRATIQUEREPUTEE

Philippe Beauregard, Samuel Pallotto

Roland Guény, Stanislas Richoillez

Laurent Ségal, Jacques Wantz

Julien Berthezène

Louis-Marie Bourgeois

Jean-François Carreras, Neil Robertson, Benoît Charrière-Bournazel, Christophe Cancel

Arnaud Pericard, Jean-Yves Connesson, Priscilla Fiorucci

Jean-MarcCoblence,LudovicDores,AlexandreBrugière

Pierre-Henri Juillard, Jean-Yves le Dizet

Arnauld Achar, Serge Gravel, Anne Granger, Ginette Leclerc, Lubomir Roglev

Denys Angeloglou, Arnaud Bied, Jean-Marie Bonneville

Julien Augais, Pierre Treille, Julien Mougel

P.Ginestié, A. Dabezies,S. Bénézant,F.Devedjian, J. Salés, S. Merino

Xavier Gramond, Richard Khoury, Hugues Lemaire, Vincent Ohannessian, Mâcha Pascale Sokolow

Jean-Patrick Delmotte, Nicolas Duboille, François le Roquais, Bertrand Pebrier, Etienne Rocher

Alain Vincent, Christian Belloin

Michael Hertslet, Fabrice Bauman

Laurent Maudoux

Eric Baroin, Pierre-JeanFerry, Christelle Gomez, Julien Hollier, Misha Raznatovich

Michel Masoëro, Jean-Pierre Gitenay,Alexandre Bideau, Vincent Medail, Jérôme Saleur

Fabrice Cacoub

Renaud Thominette Vignaud Reeve

Roth Partners

Gaétan de La Bourdonnaye, Michel Bottazzi, André Monet, Olivier Cateland, Henri Saint-Père

Olivier Renault, Renaud Thominette, Jason Reeve

Christian Roth

Simon Associés

Solferino Associés

Vatier S Associés

Astura

Bolze Associés

Jack Demaison, Cyrille Garnier

Fouad Bellaaroussi, Bernard-Olivier Becker

Cécile Gilliet, Arnaud Moquin, Frédéric Gourdon. Sylvie Lérat

5. PRATIQUEDE QUALITE

Lexcom

Nomos

Bonneau S Associés

Espace juridique Avocats

K&L Gates

Poulain S Associés

Quadrige

Room Avocats

Kalliopé Saucier Avocats

Lexcase Vendôme Société d'Avocats
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Fidal : une force de frappe inégalée

Leader : Jean-PascalAmoros Track record : très présent sur le seg-

Jean-PascalAmoros

Associés : J.-P.Amoros,
0. dePrecigout,R.Caille,
G.Figuccio,I. Juliard-Feyeux
et 3 associés

Équipe : 8 associés,
16collaborateurs
Création : 1922

ment small et lower mid-cap, le cabinet
a cette année conseillé Manutan lors de
la reprise d'Ironmongery, qui affichait
un chiffre d'affaires devingt millions
d'euros en 2012.Côté cédant, il a épaulé
Château Le Fournas Bernadotte, repris
par King Power Group au remois Louis

Roederer.
Différenciation : cabinet réputé pour son
expertise fiscale, Fidal a su démontrer
ses compétences en corporate. Avec ses
95 bureaux et son positionnement unique
reconnu auprès desacteurs de province,
la firme se taille une place à part dans
l'univers du M&A hexagonal.

Delsol Avocats : un track record éloquent

AmauryNardone

Leader :Jean-Philippe
Delsol,AmauryNardone

Associés : F.Buffaud,
J.-P.Delsol,P.Dumez,
P.Gougé,E.Kaeppelin,
F.Milotic,A. Nardone
Équipe : 7 associés,
4counsels,10collaborateurs
Création : 2003

Track record : présentaux côtésde la
famille fondatricedans la cessionde 15,207o
ducapital de Lafuma, lecabinet s'est par
ailleurs distinguéauprèsdu groupeMarck
à l'occasion de la reprisede Fasia Indus
tries. Notonségalementle conseil apporté
à Gores Grouplorsde l'acquisitiond'Etrali,
filialed'Orange Business Services.

Différenciation : affirmantsonposition
nementsur le smallet lowermid-market,
lecabinet implantéà Pariset à Lyon,a
récemmentcoopté troisassociés:Frédé-
ricqueMilotic,spécialiséeen financements
bancaires,PierreGougéet Emmanuel
Kaeppelin,qui apporteà l'équipesonexper
tise des rapprochementstransnationaux.

Sekri Valentin Zerrouk : un portefeuille de clients fidèles

FranckSekri

Leaders : FranckSekri
et Jean-MarieValentin

Associés : FranckSekri,
Jean-MarieValentin

Équipe : 2 associés,
2 counsels,4 collaborateurs
Création: 2004

Trackrecord : conseilrégulierd'industriels
de référencecommelegroupeSpie, le
cabinet s'estdistinguéauxcôtésdeDotcorp
AM et XavierNiel lorsde lalevéede fonds
réaliséeauprèsdAccessIndustries(100MC).
Au coursdesderniersmois,l'équipea éga
lementmisenplaceunschémade fiducie
socialedans lecadrede lacessiondeKern
One(groupeArkema)à Klesch.

Différenciation : le cabinet Sekri
Valentin Zerrouk a récemment renforcé
son équipe fusions et acquisitions en
nommant Coppelia Burgos Fonseca,
également spécialiste du private equity,
en qualité de counsel. Une nomination
qui fait écho à la montée en puissance
des pôles fiscalité et contentieux du
cabinet.

Duteil Avocats : le lyonnais s'installe à Paris

FrançoisDuteil

Leader : FrançoisDuteil
Associés : FrançoisDuteil,
CristianRawlins,Edouard
Eliard

Équipe : 3 associés,
3 collaborateurs
Création: 1993

Track record :en2013,lecabinetaconseillé
ApicilAssurancesdanssafusionavec
Humanis- valoriséà 130MC- pourune
prisedeparticipationà hauteurde80 "Adu
capitaldece dernier.Ila égalementpermis
à Novalab,distributeurindépendantde pro
duitsdiabétologiques,decéderunpérimètre
d'actifsreprésentant80 "/adesonchiffre
d'affairesàJohnsonSJohnsonpour4,1MC.

Différenciation : fondéà Lyonily a 18ans,
le cabinetdequinze professionnelsdont
troisassociéss'est installéà Parisen2012.
Sonapprocheà la croiséedeschemins
entreentrepreneuriatet ingénieriejuridique
permetaucabinet deconseillerdes
opérationsfrisant lacentainedemillions
d'euroset decompterparmises clientsdes
entreprisesfamiliales.

Gatienne Brault 8c Associés : consécration d'une stratégie pure player

GatienneBrault

Leader : GatienneBrault
Associés : G.Brault,V.Fur-
nal,C.Schoff-Simic,F.Giné,
R.Piotraut

Équipe : 5 associés.
2 collaborateurs
Création : 2000

Track record :depuis sa création, le
cabinet est intervenucomme conseil de
plus d'une centaine d'opérations small et
mid-cap.À son actif en2012, l'accompa
gnement dArkadin à l'occasion de l'acqui
sition de Novasight, et celui de Casino
pour la reprise de monshowroom (trente
millions d'euros).

Différenciation : cabinetde niche spé
cialiséen fusions-acquisitionset private
equity.Gatienne BraultSAssociés, pro
pose à sa clientèleessentiellementcom
posée de grandscorporates une qualité de
prestationsremarquable,maisaussi une
réactivité inégaléedu fait de la stratégie
uniquede cetteéquipeexpérimentée.
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3runoCavalié

Racine assoit sa notoriété en M&A

Leader : BrunoCavalié

Associés : B.Cavalié,
L. Pons,J.-C.Beaury,
M.Coiraton-Mavré,
Équipe : 4 associés,
8collaborateurs
Création : 1981

Track record : en 2013, le cabinet a
assisté Equinox Consulting lors de
la cession de la société à l'américain
Cognizant. Quelques mois auparavant,
il s'illustrait en conseillant Edrip sur
l'acquisition de Défi, leader mondial de la
publicité spectaculaire auprès de Clear
Channel Outdoor.

Différenciation : la firme cultive son
implantation en région pour se tailler une
place à part dans le paysagedu M&A
français. Elle propose une gamme de
solutions innovantes à sa clientèle grâce
à ses bureauxà l'étranger et à ses foreign
desks, mais aussi par son réseau depar
tenaires soigneusement sélectionnés.

Fuchs Cohana Reboul 8c Associés allie technicité et réactivité

Leader : GuillaumeReboul
Associés : Guillaume
Reboul,FrédéricFulchs

Équipe : 2 associés,
3 collaborateurs
Création : 2005

GuillaumeReboul

Track record : le cabinet s'est en 2013
illustré en conseillant Dassault Sys
tèmes lors de l'acquisition du spécialiste
des logiciels de simulation des proces
sus d'injection plastique Simpoe. Ilest
également intervenu auprès dAlandia
dans la reprise de l'éditeur de logiciels
AG2L.

Différenciation : très présent sur les
segments du small et du lower mid-

cap, le département M&A, emmené par
Guillaume Reboul, a multiplié les belles
opérations en 2013. Il s'appuie en outre
sur un dispositif de tout premier plan en
contentieux, financement d'acquisitions,
ainsi qu'en droit de la concurrence.

Stehlin 8cAssociés : l'international en ligne de mire

Marc-PierreStehlin

Leader : Marc-PierreStehlin
Associés : M.-P.Stehlin,
A. Kwatkowski-Maitre,
S.Tokoucheva,C.Boillot,
I. Savin
Équipe : 5associés,
5 collaborateurs
Création: 1989

Track record : le cabinet a conseillé
Data-Pixel lorsde sa montée aucapital
(49 "/a)du concepteur d'équipements de
métrologie pour lafirme optique connec-
tique Seikoh Giken. Il avait auparavant
accompagné Arkea Capital Partenaires,
investisseurà l'occasion du troisième LBO
mené sur Paprec.

Différenciation :résolument indépendant,
Stes'estbâti ens'appuyantsur une clien
tèle internationalede renom.Une stratégie
audacieusedésormaismiseà profit par
l'équipepour renforcersa présenceen
France.Lecabinet peutà ce titre s'appuyer
surun dispositifalliant corporate, fiscalité,
contentieuxet droit social.

Taylor Wessing : bien positionné sur les deals internationaux

GillesAmsallem

Leader : GillesAmsallem
Associés : G.Amsallem.
N.deWitt,L. Lapeyre,
N.Lachmany,A.Fink
Équipe : 5 associés,
8 collaborateurs
Création : 2003

Track record : l'équipe M&A a conseillé
Diehl Stiftung S co lors de lacession de
son site localisé en France,Griset SAS,
à Bavaria France Métal pour65 millions
d'euros. Elle est également intervenue
auprès deTomorrowFocus à l'occasion
de l'acquisition d'Ecotour pourplus de
vingt millions d'euros.

Différenciation : l'arrivée dAlfred Fink,
associé spécialiste de l'immobilier et
des opérations transfrontalières, en
septembre 2012, a permis deconfirmer
le bon équilibre existant entre opérations
de capital-investissement et de M&A
stratégique. Cela permet au cabinet d'être
sollicité pour de belles opérations.

HPML : l'expert du small-cap se développe

ThomasHermetet

Leader : ThomasHermetet
Associés : ThomasHerme
tet.VelinValev,NadaSbai
Équipe : 3 associés,
5 collaborateurs
Création : 2000

Track record :en 2013,HPML a conseillé
Carreradans son build-up lors de l'acqui
sition des Éiee Deletre ou
encore Siragadans sa cession de titres à
Al Ayuni.Avec déjàtrois opérations mid-

cap réalisées, le cabinet aspire à monter
en taille d'opérations, voire à un dévelop
pement à l'international pour 2014.
Différenciation : en tant qu'expert du

marché desTPE et PME, HPML se
distingue par son dynamisme.En forte
croissance depuis sa création, le cabinet
s'estdoté d'une équipe de fiscalistes de
premierplan et allie sa connaissance de
la mécanique des fusions-acquisitions
et des acteurs à des méthodes de retour
d'expérience pour releverles défis de ses
clients.
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Arago : cap sur les émirats

NicolasLecocq

Leaders : NicolasLecocq,
BertrandDumon
Associés : N.Lecocq,
B.Dumon,É.Bernard,
J.-J. Pujol,F.Guais.L. Barresi

É : 6 associés,
5 collaborateurs

Création : 2006

Track record : les équipesont cette
année conseilléApgi sur l'acquisition
d'une filiale du groupe Keyrus,coté sur
Euronext Paris.Plus tôt, elles étaient
intervenues auprès du laboratoire vétéri
naire Orsco (4,3 millions d'eurosde chiffre
d'affaires),dans le cadrede son rachat
parVétoquinol.

Différenciation : le cabinet cultive un
réseau régional et international depointe
pour s'imposer parmi les tout meilleurs
sur le segment mid-cap.AprèsAngers
en 2012,c'est à Dubaiqu'il a récemment
choisi de s'implanter. Une stratégie
audacieuse et payanteà l'aune des bons
résultatsde la firme.

Moisand Boutin : une croissance remarquable, des opérations remarquées

Jean-PhilippeJacob

Leaders : Jean-Philippe
Jacob,Igor Doumenc
Associés : Jean-Philippe
Jacob,Igor Doumenc,
PhilippeLecler,
Jean-PierreLanglais

É : 4 associés,
6 collaborateurs

Création : 1995

Track record : conseil d'EAM et de 123
Venture lors de la cessionde sociétés pro
priétaires de parcs d'éoliennes, lecabinet
s'impose désormais auprès de clients
prestigieux comme le groupe Icadeou les
Galleries Lafayette.Retenons également
le conseil apporté à Renewarécent repre
neur de Sotherma.

Différenciation : lesarrivéessuccessives
dePhilippeLecleretd'Igor Doumenc
(particulièrementactifenprivateequityet en
grandedistribution)favorisentlamontéeen
puissanceducabinetsur letransactionnel.
Léquipepeuts'appuyersur l'expertisede
DorothéeTraverseen fiscalitépourasseoir
sa notoriétésur lemarchéducorporate.

Marvell Avocats entre dans la cour des grands

Jean-LouisLasseri

Leader : Jean-LouisLasseri
Associés : Jean-Louis
Lasseri,RémyBlain,Fabrice
Bouquier,SandraCorcos
É :4 associés,
4 collaborateurs

Création: 2011

Track record : très actif en2013, le
cabinet a conseilléYantaiTaihai lors de la
reprise dedeux divisions internationales
de Manoir Industries (200 millions d'euros
de chiffre d'affaires). Il s'est également
illustré en représentantun pool d'investis
seurs pour la reprise d'un laboratoire de
recherches au groupeTeva.

Différenciation : issu de la fusion des
cabinets LSK S Associés et WSAAvocats,
Marvell réunitplus de trente avocats
autour d'une nouvelle marque promet
teuse. Cléde voûte du développement de
la structure, le département M&A a cette
année recrutéun nouveau collaborateur
pour répondreà unedemande croissante.

SBKG 8c Associés : une practice corporate finance deux en un

DavidGordon-Krief

Leaders : DavidGordon-KriefTrack record : activité soutenue pour les
et PhilippeSchmidt
Associés : SophieCour-
queux,SéverineElie,David
GordonKrief,JulienMayeras
et PhilippeSchmidt
É : 5 associés,
8 collaborateurs
Création: 1994

cinq associés de SBKG en charge de la
practice M&A. On notera l'accompagne
ment d'un groupe immobilier dans le rap
prochement de deux de ses principales
filiales, d'une fusion intra-groupe de
grande envergure dans le luxe ou encore
de plusieurs acquisitions pour un acteur
international du capital investissement.

Différenciation : le cabinet SBKG
dispose d'un département corporate
mufti-spécialiste composé d'une équipe
fusion acquisition et d'une équipe private
equity. Bien qu'autonomes, ces deux
équipes représentant une quinzaine
d'avocats savent travailler de conserve
pour traiter efficacement lesdeals les
plus importants.

Deprez Guignot Associés affirme sa présence dans le secteur des médias

Leader : GrégoireGuignot
Associés : G.Guignot,
G.deBoisséson,A.-P.Reis
Lopes

É : 3 associés,
4 collaborateurs

GrégoireGuignot Création: 1987

Track record : à l'actif ducabinet, des
missions de conseil auprès de corporates
tels que Development institute internatio
nal lorsde la reprise du journal écono
mique European Voice.Il est également
l'interlocuteur privilégié de nombreux
fonds d'investissement, à l'image de CDC
Entreprises ouAGF PE.

Différenciation : le cabinets'estrapi
dementremissur les railsaprès ledépart
d'EvelyneBrocarden février,enregistrant
plusieursbellesopérationsen2013.Grâceà
uneplate-formed'échangedédiéeàla pro
priétéintellectuelle,il revendiqueune exper
tise uniquedanslesdomainesdesmédias,
desnouvellestechnologiesetdu luxe.
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▲.Il
ChristianWolfrom

Latournerie Wolfrom & Associés s'appuie sur la complémentarité de ses associés
Leader: ChristianWolfrom

Associés : ChristianWol
from, PierreLafarge,Caroline
Basdevanf-Soulié
Équipe : 3 associés,nombre
decollaborateurs: n.c.
Création: 1995

Track record : lecabineta récemment
conseilléCDCClimatà l'occasiondesa prise
departicipationminoritaire,auxcôtésdeJC
Decaux,danslasociétéCitégreenSAS,et
desonentréeaucapitaldeCanibalSAS.
Différenciation : lecabinets'appuiesur
uneéquiped'expertspour fournirà ses

clientsl'appui le plusadaptéà leursituation,
chaquemembreétantspécialisédans un
domaineparticulier.Il s'appuieen outresur
lacomplémentaritédescompétencesdes
troisassociésdudépartement,Christian
Wolfrom,PierreLafargeet CarolineBasde-
vant-Soulié.

CGR Légal : l'expert des énergies renouvelables

Leader: PhilippeRaybaud

Associés :PhilippeRaybaud
FlorenceTrognon-Dumain,
BertrandGalvez

Équipe : 3 associés,
7 collaborateurs

Création : 2004

Track record : en 2013, l'équipe a assisté
Wheb Infrastructures et Prime dans l'ac
quisition de sociétés de projets détenant
des parcs éoliens (vingt millions d'euros).
Quelques moisauparavant, elle conseillait
DIF lorsde sa prise de participation dans
unesociété photovoltaïquepour plus de
cent millions d'euros.

Différenciation : connaissant une crois
sance exponentielle, le cabinet spécialisé
dans le secteur desénergies renouve
lablesa conseillé unedizaine d'industriels
et de fonds d'investissement ces deux
dernières années. Sonchamp de com
pétencescouvre également l'industrie du
software et la santé.

Watson Farley 8cWilliams privilégie les opérations transfrontalières

PascalRoux

Leader : PascalRoux
Associés : PascalRoux,
Éi Diamantis,Vincent
Trevisani
Équipe : 3 associés,
6 collaborateurs
Création : 1989

Track record : le bureaude Parisdu
cabinet londonien a récemmentconseillé
legroupe industriel et financier spécialisé
enagro-industries Sofiproteol dans son
acquisition de Dielna et dAgrotrans.Il a
également accompagné Groupe Sciences
U dans sa joint-venture avec le groupe
Rodolphe Léon.

Différenciation : fort de ses implantations
stratégiques enEurope, le cabinet est un
sérieux compétiteursur lesopérations
transfrontalièresavec laGrande-Bretagne,
les pays-bas,l'Espagne et l'Italie.Une
assise renforcéepar sa présenceenAsie
et à NewYork.À noteren 2012,l'arrivée de
Vincent Trevisanien tant qu'associé.

DS Avocats : une équipe prometteuse
Leader : Jean-PierreThuillant Track record : l'équipe a conseillé le

Jean-PierreThuillant

Associés : Jean-PierreThuil
lant,JérômeLombardPlatet,
ArnaudBurg
Équipe : 4 associés,
11collaborateurs

Création: 1972

management à l'occasion du partena
riat conclu entre Promeo et Vacances
directes, créant le leader européen de
l'hôtellerie de plein air, pour plus de cent
millions d'euros. Plus récemment, elle
a accompagné LDC pour l'acquisition
d'une partie des actifs de Doux Frais.

Différenciation : le cabinet s'appuie
sur une présence de longue date en
Asie (Chine, Inde) et en Europe pour
proposer des prestations internationales
complexes. Le recrutement récent de
deux collaborateurs témoigne de son
dynamisme et de sa volonté d'expan
sion.

Bignon Lebray : pari de la Chine réussi

JacquesGoyet

Leader : JacquesGoyet

Associés :J. Goyet,
F.Dedieu,P.A.Nivault,
E.duDouët.X. Lebray
Équipe : 5 associés,
10collaborateurs
Création : 1982

Track record : en 2013,Bignon Lebray
a assisté deux entrepreneurs chinois
sur la reprise du concepteur d'avionsde
plaisance haut de gamme Lisa Airplanes
(quinze millions d'euros). Il a également
conseillé Grâce Star Development sur
l'acquisition du vignoble Château la Com-

manderie (sept millions d'euros).

Différenciation : bien implanté en France,
lecabinet mise désormais sur sonexpan
sion internationale. Il peut pource faire
compter sur sa présence en Chine, où il
a ouvert un bureauen 2007,ainsi que sur
son implication au sein du réseau Méritas,
qui regroupe 170cabinets d'avocats dans
soixante pays.
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HervédeKervasdoué

Redlink : un portefeuille de clients prestigieux

Leader : HervédeKervasdouéTrack record : lecabinet s'est imposé

Associés ' Hervéde comme conseil de référenced'un géant

Kervasdoué,Emmanuelle français de l'audiovisuel, qu'il a assisté
Porte,Jean-SébastienDumont à trois reprises sur des opérations de
(fiscalité) joint-ventures et acquisitions. Il figurait

Équipe : 3 associés, également aux côtésdu PSG et de Paris
6 collaborateurs Hand-Ball lorsde leur reprise par QSI

Création ' 2007 respectivementen 2011et 2012.

Différenciation : très dynamique, le
cabinet a annoncé en février dernier la
cooptation d'Emmanuelle Porte en tant
qu'associée en M&A, et d'un nouveau col
laborateur quelques mois plus tard. Des
renforts suivis decelui deJean-Sébastien
Dumont, également en février,en tant
qu'associé en fiscalité.

Praxes : l'expertise juridique et au-delà

Jean-LouisMedus

Leader : Jean-LouisMedus
Associés : Jean-Louis
Medus,AndréDevaux,
StéphaneSylvestre
Équipe : 3 associés,
4collaborateurs
Création: 2008

Track record : lecabinet qui revendique
une fortenotoriétéauprès des fonds de
privateequitys'est distinguéenconseillant
lasociété Verbaudet,récemment reprise
par le fondsAlpha PrivateEquity.Toujours
dans le secteurde lamode, l'équipe
accompagnait le groupeZadig SVoltaireà
l'occasion d'une prise de participationde
TAAssociates dans lecapital de lasociété.

Différenciation : au-delà de l'activité
corporate, le cabinet affiche l'une des
équipes de droit social les plus réputées
de la place. Cesavoir-faire,combiné à
l'expertise de Hervé Gardey en restruc-

turing et à celle de Jean-Michel Icard
en intelligence économique permet aux
associés de Praxesde s'imposer lorsdes
opérations stratégiques.

PhilippeBeauregard

Brunswick monte en gamme sur les opérations cotées

Leader : PhilippeBeauregardTrack record :aucours desderniersmois,
Associé : PhilippeBeaure- lecabinet a conseillé le9roupeBrunet
gard,SamuelPallotto sur l'ensemblede leursopérationsde

croissanceexterne(4 dealen2012et 2013).
Plus récemment,l'équipea accompagné
lesFCPI Innoverisdans lecadrede la
cessionde leurparticipationde43 CAdu
capitalde PhénixSystems.Notonsenfin le
conseilapportéà Aérowatt,objetd'une OPA

Équipe : 2 associés,
5 collaborateurs

Création : 1989

simplifiéeinitiéeparJMB Energie.
Différenciation : l'arrivéeen novembre
2012deSamuel Pallottopermetau cabinet
de monterenpuissancesur lesopérations
cotées.PhilippeBeauregard,associéen
chargede lapractice,continuededévelop
per uneclientèleessentiellementcomposée
de grossesPMEet de fonds decapital-
investissement.

Kipling Avocats : un deal flow record

Leader : PascalJardin
Associés : PascalJardin,
VirginieMarrer
Équipe : 2 associés,
1counsel,1 collaborateur
Création: 2011

PascalJardin

Track record : pasmoins decinq opéra
tionsaucompteur ducabinet depuis le
débutde l'année.À noter,le conseil des
actionnairesdACC la Jonchère (28 millions
d'eurosde chiffred'affairesen2012)lors
de lacession de 100X du capitalà Zodiac
Aérospace,ou l'assistanced'Innothera lors
de la reprise de70 0Aducapitalde Cleanis.

Différenciation : porté par PascalJardin,
associé d'expérience rompu auxenjeux
juridiques et fiscaux des transactions,
le jeune cabinet se déploie avec succès
sur les marchés small et mid-cap.Virgine
Marrer apporte quantà elle son expertise
complémentaire endroit dessociétés et
droit fiscal.

Chaintrier Avocats : la discrétion au service des family offices

Leader : BernardChaintrier
Associés : P.Cabanis,
B.Chaintrier,P.Charhon,
M.-J.Chavanes.D.Haller

Équipe : 5 associés
Création : 1983

BernardChaintrier

Track record : depuistrenteans,Bernard
Chaintrieretsonéquipeconseillentles
grandsfamilyofficesfrançais.En2013.le
cabineta assistéAudika(1078millions
d'eurosdechiffred'affairesen2012)dans
lamontéeaucapitalde sonconfrèrebelge
Audiolinkà hauteurde80 "/o.

Différenciation :ce cabinethautecouture
a faitdusavoir-faireet de ladiscrétionsa
marquede fabrique.Ilaccompagnelesfamily
officesdansleurgestionpatrimonialeinterne,
maiségalementdansleursinvestissements,
essentiellementdans lessecteurspharma
ceutiques,immobiliersetde ladistribution.
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LMT Avocats : un pont sur le Rhin

Leader : AntoineLemétais

Associés : AntoineLemétais.

AntoineLemétais

Jean-YvesFoucard,Arnaud
Bourdon

Équipe : 3 associés,
1counsel,3 collaborateurs

Création : 1991

Track record :familière du secteur
l'industrie pharmaceutique, l'équipe s'est
illustrée en accompagnant Etypharm lors
de la cession de NP Pharm. Autreopéra
tion à noter,le conseil apporté à un leader
de la chimie allemand pour la reprise
d'une société française et sa restructura
tion en une joint-venture.

Différenciation : fortement orienté vers
l'international et spécialiste des relations
franco-allemandes grâce à un réseau de
partenaires à Berlin, Dresde ou Francfort
soigneusement cultivé, le cabinet jouit
d'une excellente réputationen matière de
conseil aux entreprises exerçantdes deux
côtés du Rhin.

Jr5*

LaurentJulienne

Lerins Jobard Chemla 8c Associés : une équipe jeune et dynamique

Leader : LaurentJulienne

Associés : LaurentJulienne
ChantaiChemla,Cédric
Vincent,DidierChambeau

Équipe : 4 associés,
3 collaborateurs

Création : 2007

Track record : en février dernier, l'équipe
a conseillé Reworld Media sur la reprise
de Marie Franceau groupede presse
Marie Claire.Quelques mois plus tôt,
elle prenait part à l'opération de reprise
opérée par Gimv et deux repreneurs per
sonnes physiquessur Proxiadaux côtés
desactionnaires de la cible.

Différenciation : emmenée par Lau
rent Julienne, l'équipe M&A intervient
majoritairementpour des entreprises
de services ainsi que pourdes sociétés
industrielles. Malgré son jeune âge, le
cabinet a développé une pratiquepointue,
qui lui permetde se développerà l'inter
national grâce au réseau Legus.

Advis : une vision positive du droit des affaires

PhilippeNaepels

Leaders : PhilippeNaepels,
PhilippeJambrun

Associés : PhilippeNaepels,
PhilippeJambrun
Équipe : 2 associés,
2 collaborateurs

Création : 2005

Trackrecord : lecabineta notamment
accompagnélegroupeCompin,leaderfran
çaisdusiègeet despiècescompositespour
lestransportsencommun,lorsde lacession
d'unefilialepour85MC.Ila plus récemment
conseillé legroupeHECDdansle cadred'un
second investissementenOC+ de lapart de
CDC Entrepriseset du FSI.

Différenciation : lesdeuxassociésdAdvis
- qui fut untemps Naepels,MelotS Buchet
- fontdesbesoinsdesclientsleurpriorité,et
permettentà ceux-cilarésolutiondedossiers
complexesà fort potentielcontentieux.
Conseildes investisseurscommedesentre
prises,lecabinetconçoitle droitcommeune
sourcepermanented'opportunités.

Coblence 8c Associés poursuit sur sa lancée

El
Jean-MarcCoblence

Leader : Jean-MarcCoblence
Associés : Jean-Marc-

Coblence,LudovicDorés,
AlexandreBrugière,Olivier
Couraud(fiscalité)
Équipe : 4 associés,
6 collaborateurs
Création : 1980

Trackrecord : épargnéparlacrise, le
cabineta récemmentmultipliélesopérations.
Fin2012,ilaccompagnaitNeuhauserdans
lecadrede l'acquisitiondePommedePain,
ainsique LeBronzeindustrielpour lareprise
dAlsafil.Plusrécemment,ilest intervenuaux
côtésdeTLN Financesur l'acquisitiondes
sociétésCap Nutritionet Eiyolab.

Différenciation : après le recrutement
dAlexandre Brugièreen 2011, Coblence
continue d'étoffer sondépartement
corporate avec la nomination au rang
d'associé d'Olivier Couraud en décembre
dernier.Léquipe M&A assiste aussi bien
les entreprises que lesdirigeants et les
investisseurs.

Simon Associés se recentre sur la France

Leader : Jean-CharlesSimon

Associés :J.-C.Simon.
C.Garnier.J. Demaison

Équipe : 3associés,
2 collaborateurs

Création : 1992
Jean-CharlesSimon

Track record : le début d'année a été
calme pour ledépartement qui s'était
auparavant illustré notammenten repré
sentant lasociété d'investissement Sysla
dans lecadre de son entrée au capital de
l'enseigne de prêt-à-porter masculin Café
Coton, pour unmontant de 2,5 millions
d'euros.

Différenciation : après avoir lancé en
2012des partenariats en Chine avec la
firme Zhong Yin Law,ainsi qu'au Brésil
avecASGVAdvogados, Simon S Asso
ciés s'esten 2013 rencentré sur la France,
notammenten cooptant Cyrille Garnier en
tant qu'associé du département fusions-
acquisitions.
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Tolomei Avocats : conseil et contentieux au service du M&A

FrédéricBoucly

Leaders : FrédéricBoucly, Track record : le cabinet s'est distingué
VéroniqueDutoit

Associés : VéroniqueDutoit,
FrédéricBoucly
Équipe : 2associés,7 colla
borateurs

Création : 2004

en 2012 auprès des cédants lors de la
reprise de Cadum par L'Oréal(200 Me).
Active dans le secteur du capital-
investissement, l'équipe se développe
aujourd'hui dans le domaine de l'énergie.
On notera à ce titre la présence du cabi
net sur une négociation dans le secteur
solaire pour un montant de 16 millions
d'euros.

Différenciation : Tolomeine manque
pas d'atouts pour s'imposercomme l'une
des marques de référence sur le conseil
small et mid-cap. Présentauprès de fonds
et d'industriels, le cabinet a démontré sa
capacité à mener desopérations straté
giques. En outre, l'expertise de Frédéric
Bouclyen contentieux haut de bilan
constitue unevaleur ajoutée aussi rare
qu'appréciée des clients.

Advance Avocats : une première année prometteuse

NacimeTobni

Leader : NacimeTobni
Associés : NacimeTobni,
JulienVaucheret(fiscalité)
Équipe : 2 associés,
2 collaborateurs

Création : 2012

Track record : le cabinet, qui a fait du
M&A laclé de voûte de son développe
ment, est intervenusur la restructuration
d'un groupe dudomaine de l'éducation
privée par la réalisation de douze fusions
concomitantes. Il a en outre conseillé un
industriel français sur une opération de
refinancement pourplusieurs dizaines de
millions d'euros.

Différenciation : un anseulement après
sa création, le cabinet emmené par le
tandem d'associés consitué de Nacime
Tobniet Julien Vaucheret, expert en fis
calité, affiche undeal flow bien fourni. Les
clients - corporates, fonds small-cap ou
family offices- répondentprésents, et des
recrutements sont prévusdans lesmois à
venir pouraccompagner cettecroissance.

Miguérès Moulin : de belles références

EmmanuelMoulin

Leader : EmmanuelMoulin

Associé : EmmanuelMoulin,
ValérieBensoussan

Équipe : 2 associés,
1collaboratrice

Création : 2010

Track record :en 2013, lecabinet est inter
venunotammentdans le domaine du luxe,
représentantungroupedubaïotepour 75
Mê,ainsi que dans le domaine alimentaire,
à l'occasion de larestructurationde30 MC
d'actifs d'un groupe industriel.Léquipe a
mêmeconseillé letransfert d'un joueur de
footballd'un club italienà un club français
pour45 MC.

Différenciation : EmmanuelMoulin,
associéfondateur,dirige aux côtésde
ValérieBensoussan lapractice fusions-

acquisitionsdu cabinet.Présidentde l'ABL,
réseau internationald'une cinquantainede
cabinets, il a acquis uneexpérience recon
nue dans lesopérations internationales,
notammentavec lAsie, l'Amériquelatineet
les Éi

Hughes Hubbard & Reed : un bureau parisien renforcé

Leader : ChristianBelloin

Associés : ChristianBelloin,
AlainVincent,JoséRosell

Équipe : 3 associés,
2 collaborateurs

Création : 1966
ChristianBelloin

Track record : lafirme s'est notamment
illustrée en accompagnant fin 2012 le
niçois AET Group a l'occasion de la
cessiondu grouped'ingénierie industrielle
Chemsisà Eras.Au cours des dernières
années, le bureauparisien du cabinet
américain s'est notammentdistingué sur
des transactions transfrontalières.

Différenciation : établien 1966,le bureau
deParisest le seulen Europeducabinet
américain.Sensiblementrenforcéen2012
avec l'arrivéede dix nouveauxavocats,
parmi lesquelstroisassociés,dontAlain
Vincent,spécialistedu M&Aet des joint-

ventures,il revendiqueuneinclinationnatu
rellepour lesdealscrossbordercomplexes.

Berthezène Nevouet Rivet : de plus en plus présent sur les opérations boursières

Leader : JulienBerthezène

Associés : JulienBerthezène,
JulienRivet

Équipe : 2associés,
3 collaborateurs

Création : 2008

Track record : le cabinet a conseillé la
sociétéfrançaise Datvantage lors de son
acquisition en 2012par le spécialiste du
ciblage publicitaire Weborama.Il est éga
lement intervenu auxcôtés dADL Partner,
société cotée sur EuronextParis, lors de
son entrée au capital de l'agence Activis,
spécialiste du marketing digital.

Différenciation : emmenée par Julien
Rivet et Julien Berthezène, figure incon
tournable dudroit boursier, l'équipe M&A
organise sa montée en gamme, notam
ment auprès d'une clientèle étrangère
séduite par le modèle ducabinet, qui
parvient à concilier réactivitéet proximité
avec ses clients.
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FouadBellaaroussi

Solferino Associés se développe au Maroc

Leader : FouadBellaaroussi
Associés : FouadBellaarous
si, Bernard-OlivierBecker

Équipe : 2associés,nombre
decollaborateursn. c.
Création: 2011

Track record : l'équipe de Fouad Bellaa
roussi a conseillé le fabricant de déco
deurs Netgem lorsdu lancementd'une
offre de rachat surVideofutur, valorisé 8,6
millions d'euros. Elle est également inter
venue auprès du fournisseur de l'industrie
aéronautique Pack'aero lors d'une émis
sion obligataire (1,6 million d'euros).

Différenciation : pari réussi pour les
anciens de Bredin Prat ! Déjà forte d'une
présenceen Espagne et au Canada, la
boutique créée en 2011réalise un sans-

faute, en témoigne le partenariat noué
en juin dernier avec le cabinet marocain
Diouri, qui lui permet d'intervenir sur des
opérations franco-maghrébines.

Nexo Avocats : expérience et croissance font bon ménage

1 WÈv 1
ArnauddeCorbière

Leader : ArnauddeCorbière

Associé : ArnauddeCor
bière,PatriciaGiIlot LeCorre

Équipe : 2 associés,
2 collaborateurs
Création: 2011

Track record : présentesur l'ensembledes
problématiquesdehaut de bilan, l'équipe
est intervenuesur la cessionde lasociété
Bios à Maltemou celle deSIEP augroupe
Mayborn.Côté refinancement, lecabinet
est intervenusur ledossier Cemoi. Notons
égalementla présencede la boutique sur
leterrain des levéesde fonds, notamment
auxcôtés de la société Kwaga.

Différenciation : le cabinet struc
ture son développement autour des
départements corporate, droit social
et IP-IT. Une stratégie qui - couplée au
partenariat mis en place avec un expert
de la fiscalité - permet aux associés
de s'imposer sur tout type de dossiers,
y compris des opérations de restructu
ration.

Julien Jeulin & Associés conjugue fiscalité et M&A

Leaders : Éi Jeulin,NicolasTrack record : en 2012,le cabinet a
Julien
Associés : NicolasMaudoux

Équipe : 1 associé,
2 collaborateurs

Création : 2006
Éi Jeulin

conseillé le fonds d'investissement Océan
Capital sur la création et la mise en place
d'une Sicav dedroit luxembourgeois. Il est
également intervenu,côté acquéreur, à
l'occasion de la reprise de l'enseigne de
chaussures pour femmes Mellow Yellow
parle groupe Eram.

Différenciation : bénéficiant d'une
expertise reconnue en fiscalité, le cabinet
s'est renforcé enaccueillant Laurent
Maudoux enqualité d'associé en 2012.À
la tête du département droit des affaires,
ce dernier intervient essentiellement sur
des opérations où la dimension fiscale est
prédominante.

Rossi Bordes : un lancement couronné de succès

FritzRossi

Leader : FritzRossi

Associé : FritzRossi
Équipe : 1 associé,
2 collaborateurs
Création: 2012

Track record :partenairedenombreuses
sociétéspourleursopérationsdecroissance
externe,lecabinets'estrécemmentdistingué
auprèsd'un fondscôtéà Hongkongà l'occa
sion d'un investissementréaliséenFrance
danslesecteurdugolf.Léquipea également
accompagnél'undesprincipauxgroupesde
crèches lorsde leurd'acquisitionsréalisées
enFranceetà l'international.

Différenciation : FritzRossipilotel'activité
M&Aducabinet.Forméauseinde l'une
desplus prestigieusesfirmesanglaises,il
entenddéployersonsavoir-faireauprèsde
grandscomptesà larecherchede nouveaux
interlocuteurspour leursopérationslower
midet small-cap.Notonslacomplémentarité
de l'activitéavec lepôlecontentieuxemmené
par DominiqueBordes.

Lawington Avocats poursuit son ascension

Leader : FabriceCacoub
Associés : FabriceCacoub

Équipe : 1 associé,
1 collaborateur
Création : 2010

FabriceCacoub

Track record :conseil de Sodexo sur le
débouclage des accords contractuelsà la
suitede son acquisition deSaveurs S Vie
(142,5 millions d'euros), lecabinet s'est
également illustré en assistant la Caisse
desdépôts dans le cadrede la miseen
place d'un partenariat avec le groupe
Korian.

Différenciation : emmené par Fabrice
Cacoub, ledépartement M&A s'appuie
également sur Michaël Levy,qui dispose
d'une expertise reconnue en matière
d'acquisition et decession d'actifs immo
biliers.Ce cabinet à taille humaine devrait
prochainement renforcerses équipes en
vue de soutenir une activité croissante.
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Degroux Brugère 8c Associés : une équipe soudée

Leader : PhilippeDelattre
Associé : Ph.Delattre,

Track record :en2013, lecabineta
conseillédiverstypesd'opérations,d'un

D. Dumas,N.Ballet,F.Hennés,montantallantdemoinsdecinq millions
S. Plantin

Équipe : 5 associés,
4 collaborateurs

PhilippeDelattre Création : 1953

d'eurosà plus dedeux centsmillionsd'eu
ros,commedansle cas d'unefusionde trois
SCPI.Létenduedesactivitésde l'équipe
fusions-acquisitionscouvraitnotamment
une fusionintragroupeet nombred'acquisi
tionsexternes multiples.

Différenciation : conseilde plusieurssocié
téscotées à laBoursede Paris,l'équipe
M&A- emmenéepar PhilippeDelattre
- intervientsurune grandevariétéde
problématiquesaffectantlesentreprisestout
au longde leurvie,qu'elles soientcotées
ounon.Elle travailleenétroitecollaboration
avec lesdépartementsdedroitfiscal etde
droitimmobilierducabinet.

Colbert Avocats : l'expert des cessions non stratégiques

Leaders : Pierre-HenriJuil-
lard,Jean-YvesLedizet

Associés : Pierre-Henri
Juillard,Jean-YvesLedizet
Équipe : 2 associés,
1 ofcounsel,1 collaborateur

Pierre-HenriJuillard Création : 1971

Track record : lecabinet est récemment
intervenuen tant que conseil de la société
N2SPà l'occasion desa cession auspé
cialiste des extemalisations de processus
d'affaires Stream Global Services. Il a
également conseillé le producteurde cires
italien SER sur l'acquisition du groupe
français Chauvin.

Différenciation : fort d'une présence
à Lyon, Pariset Marseille,ce cabinet à
taille humaine est également membre du
réseau international IAG,qui regroupe
plus de 4 500 professionnels du droit et
de la fiscalité à travers le monde. Il se
distingue en outre par son modèle de
gouvernance égalitaire.

SébastienBonneau

Bonneau & Associés : l'avocat des entreprises de croissance

Leader : SébastienBonneau

Associé : SébastienBonneau
Équipe : 1 associé
Création : 2012

Trackrecord : SébastienBonneaucompte
bien mettreenavant laqualitédeson
savoir-faire.Il accompagnepar exemple
une enseigneaudiovisuelleau coursdeses
opérationsfinancièresdanscent soixante
paysouunacteurde la santépourson
développementenEurope.De même,il
compteparmises clientsdes jeunesPME
commeYouFoot,AmorinoouYellowCorner.

Différenciation : SébastienBonneau inter
vientauxcôtésdestart-up innovantestout
au longde leur processusdecréationet de
croissance,mais ilest égalementprésent
auxcôtésdegrands groupesou desociétés
internationales.Grâce à laconjonctionde
son expertisejuridiqueet duconseil stra
tégique,il entendoccuperrapidementune
part importantedu marché.

Fasken Martineau : l'axe franco-canadien

SergeGravel

Leader : SergeGravel

Associé : SergeGravel,
AnneGranger,GinetteLeclerc,
LubomirRoglev
Équipe: 4associés,
1 collaborateur

Création: 2009

Trackrecord : emmenéeparSergeGravel,
l'équipeintervientessentiellementsurdes
dossiersd'enverguresfaisantapparaîtredes
enjeuxfranco-canadiens.Notonsà ce titre
leconseil apportéà laCaisse dedépôtet
placementduQuébec lorsde la négociation
d'un partenariatavecSNCF Participation.
Toujoursauprès de l'investisseurnord-
américain,le cabinets'estdistinguélors
de l'investissementréalisédanslegroupe

Unither Pharmaceuticals.
Différenciation : pleinementopérationnel,
le bureauparisiendeFaskenMartineau,
issude lafusion aveclecabinet Gravel
Leclerc,se distingueessentiellementsur
desopérationsà enjeuxinternationaux.
Le bureau,toujoursemmenépar Jérôme
Richardot,est parailleursactifen conten
tieuxdomestiqueet international,ainsi
qu'en droitpublicdesaffaires.
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