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Souple, réactive, notre équipe est reconnue 
dans les domaines du droit pénal et commercial 
pour ses prestations de haute qualité 
(Legal 500, Chambers, Best Lawyers, Décideurs…). 
Notre taille est humaine, notre écoute, spécifique. 
Les contentieux complexes sont notre spécialité. 

Notre vocation est de gagner les procès. 
Notre ambition est de les éviter. 

Nos clients ne vont pas devant les tribunaux 
par plaisir, notre métier consiste à le leur éviter 
autant que possible. Mais quand un procès devient 
nécessaire, toute notre expérience est mobilisée 
pour le préparer au mieux. Les développements 
pénaux et médiatiques ne nous effraient pas : 
nous savons les gérer.

Vingt-cinq ans d’expérience du contentieux 
aux côtés des entreprises. 

Nous ne nous contentons pas d’accompagner 
les entreprises. Nous les écoutons, les comprenons. 
Avant de parler en leur nom, nous nous efforçons 
de nous mettre à leur place. Afin que le juge à son tour 
prenne en compte leurs métiers, leurs process, 
leurs contraintes. Et pour que leur confrontation 
avec le monde judiciaire se passe de façon juste, 
éclairée, maîtrisée.  

Une exigence de qualité sans concession ; 
la confiance de clients exigeants.

Nos clients sont des partenaires avec lesquels nous 
définissons les objectifs à atteindre et les moyens 
à développer pour y parvenir. Nous leur assurons 
un traitement « sur mesure », car aucun dossier 
ne ressemble à un autre. Et un accompagnement 
stratégique personnalisé, assuré directement 
par les associés du cabinet.
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