
Animés par la passion d’entreprendre depuis plus de 20 ans, 
nous sommes un cabinet d’avocats qui vous offre bien plus 
que du droit. 

130 avocats qui s’intéressent à vous et vous accompagnent. 
Qui vous aident à vous développer, à gérer vos équipes,  
à innover, à valoriser vos actifs, à nouer des partenariats,  
à résoudre vos conflits, à respecter vos obligations  
et à vous positionner sur vos marchés.
 
Dans un monde en mutation rapide, nous nous engageons 
auprès de vous avec exigence, enthousiasme et agilité.  
Les solutions que nous construisons avec vous sont là  
pour vous aider à anticiper, pour vous faire gagner,  
pour vous donner une longueur d’avance. 

August Debouzy, une marque française, à vos côtés  
dans le monde entier.
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À VOS CÔTÉS  
DANS LE MONDE ENTIER

Là où vous allez, nous allons. Que vous soyez une entreprise 
française ayant une activité internationale ou une entreprise 
étrangère implantée en France, notre cabinet vous accom-
pagne partout dans le monde. Nous agissons via des bureaux 
à l’étranger et un réseau international. Résolument ouverts 
au monde depuis plus de 20 ans, nous avons la capacité d’y 
coordonner vos projets ou résoudre vos contentieux.

UNE PROFONDEUR DE 
CONNAISSANCE ET D’EXPERTISE 
IMPRESSIONNANTE,  
UNE CULTURE DES AFFAIRES  
ET UNE EXCELLENTE RÉACTIVITÉ 
POUR APPORTER DES RÉPONSES 
AUX SITUATIONS DÉLICATES.

CHAMBERS AND PARTNERS

“

”



POUR VOUS SÉCURISER  
VOUS FAIRE GAGNER

Animés d’une vision moderne de l’expertise juridique 
et au cœur de l’évolution du monde économique, nous 
accompagnons entreprises et dirigeants. Nous les 
conseillons dans la réalisation et la réussite de leurs 

projets. Chaque dossier est toujours envisagé sous 
l’angle de la stratégie de l’entreprise et de son avenir, 
avec des solutions inventives, accessibles et perfor-
mantes.

Parce que certains secteurs, certains pays ou cer-
taines questions juridiques se distinguent par un cadre 
et des enjeux bien spécifiques, notre cabinet met à 
votre service sa connaissance pointue de ces sujets. 

Pour faire face, aux côtés de ses clients, aux probléma-
tiques les plus complexes, notre approche concentre 
expertises transversales, expérience et technicité, pour 
trouver des solutions agiles et adaptées.
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