
SEPT TROPHÉES - 2016 

Les équipes d’August Debouzy ont remporté sept distinctions 
dont six trophées d’argent lors de la cérémonie de remise 
des Trophées du Droit.

 
• Trophée d’or Arbitrage international : Équipe montante

• Trophée d’argent - Brevets

• Trophée d’argent - M&A : Mid to Large-Cap

• Trophée d’argent - Santé / Pharmacie

•  Trophée d’argent - Nouvelles Technologies : Informa-
tique, software et Internet

• Trophée d’argent - Pro Bono

•  Trophée d’argent - Réorganisation, restructuration 
sociale et contentieux associés

TROIS TROPHÉES D’OR - 2015 

Lors de la 15e édition de la cérémonie de remise des Tro-
phées du Droit, l’excellence des équipes d’August  Debouzy 
a été récompensée par cinq distinctions.

 
• Trophée d’or - Contentieux Commercial 

•  Trophée d’or - Réorganisation et Restructuration 
sociale

•  Trophée d’or - Droit de l’environnement : Équipe mon-
tante 

• Trophée d’argent - Marques 

• Trophée d’argent - M&A : Mid to Large-Cap

CABINET D’AVOCATS DE L’ANNÉE - 2015 

L’année de son 20e anniversaire, August Debouzy a reçu 
cinq distinctions dont celle du « Cabinet de l’année » suite aux 
votes de 3 000 juristes d’entreprise lors de la 3e édition du 
Palmarès du Monde du Droit.

• Trophée d’or - Cabinet de l’année 

• Trophée d’or - Compliance 

• Trophée d’or - Arbitrage 

•  Trophée d’argent - Droit pénal des affaires 

• Trophée de bronze - Social

LAWYER OF THE YEAR - 2015 

Grégoire Desrousseaux, associé, a été désigné par ses pairs 
« Lawyer of the year » en Propriété Intellectuelle par Best 
Lawyers in France 2015.

SEVEN AWARDS – 2016

August Debouzy won seven prizes including six silver tro-
phies at the ‘Law Trophies awards’ ceremony (Trophées du 
droit).

 
• Gold Award – International arbitration: Rising team

• Silver Award – Patents

•  Silver Award – Mergers & Acquisitions (Mid to Large-
cap)

• Silver Award – Healthcare / Biotech

•  Silver Award – New technologies (IT, software & the 
internet)

• Silver Award – Pro Bono

•  Silver Award – Insolvency, social restructuring and 
related litigation

THREE GOLD AWARDS – 2015 

August Debouzy won five prizes at the 15th ceremony of the 
‘Law Trophies awards’ (Trophées du droit).

 
• Gold Award – Commercial litigation

• Gold Award – Insolvency & social restructuring

• Gold Award – Environment law: Rising team

• Silver Award – Brands

•  Silver Award - Mergers & Acquisitions (Mid to Large-
cap)

LAW FIRM OF THE YEAR – 2015 

The year of its 20th birthday, August Debouzy received five 
prizes including the ‘Law firm of the year’ award as a result 
of the voting of 3 000 corporate counsels for the ‘Palmarès 
du Monde du droit’.

 
• Gold Award – Law firm of the year 

• Gold Award – Compliance

• Gold Award – Arbitration

• Silver Award – White-collar crime

• Bronze Award – Social law

LAWYER OF THE YEAR – 2015 

In Best Lawyers’ 2015 edition, partner Grégoire Desrous-
seaux was elected ‘Lawyer of the year’ by its peers in the 
IP category.
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