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En mouvement
de Gaulle F/eurance & Associés

renforce son activite en
corporate et droit boursier
en recrutant un nouveau
Senior Courcel • François
Couhadon, qui intervient
dans les domaines des

fusions-acquisitions, du droit boursier et
du private equity

Marve//regroupe les cabinets LSKet
WSA, respectivement crées en 1988
et 1997, osent un virage professionnel
audacieux en créant le cabinet Marvell,
autour des valeurs d'indépendance et
d'esprit d'entreprise

La nouvelle entité sera composée de
46 personnes dont 32 avocats (9 asso-
ciés, 3 counse/s, 1 of counsel, 19 collabo-
rateurs) et une équipe administrative de
14 personnes
Les associés de Marveli sont : François
Alambret (Droit social), Rémy Blain (Cor-
porate Finance & Commercial), Fabrice
B Corporate Finance & Commer-

i Colmet Daâge (Commercial) ;
Sandra Can •-•),
Jean-Louis i iter,
Corporate Finance) ; Valerie Morales

(Commercial) , Valerie Scetbon (Droit
Social) , Serge Wilmski (Droit social)

ALTANA développe son Pôle de Droit
Economique et de la Concurrence avec
l'arrivée de Jean-Philippe Thibault
et d'une equipe de trois collaborateurs

MBL Avocats devient Arago Initia-
lement baptisé d'après les initiales des
membres fondateurs, Laurent Moury,
Eric Bernard et Nicolas Lecocq, MBL
Avocats devient Arago. Ce changement
de nom fait suite à la récente montee en
puissance du cabinet qui a accueilli en
201 1 deux nouveaux associes . Bertrand
Dumon (Corporate) et Frederic Navarre
(Droit social) Bertrand Dumon a rejoint
le cabinet accompagné de son équipe,

composee de Julie de Plinval, Rene
Am " " " " ' >e
Bar
27 avocats, dont 1 1 associes

Stéphanie Thomas a rejoint en tan-
qu'associée, le Departement TVA et
Douanes de Landwell & Associés,

Landwell & As as
a passé 8 annet- » _ _ _ _ j ~-
Internationale et 4 annees chez Arthur
Andersen International

Philippe Verriest, 36 ans, est devenu
le 9' associe du cabinet de conseils en
propriéte industrielle Germain &
Maureau m


