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AUGUST & DEBOUZY REMPORTE 3 TROPHÉES D’OR LORS DE LA DERNIÈRE
CÉRÉMONIE DES TROPHÉES DU DROIT ET DU CONTENTIEUX À PARIS
| 03/02/11 | Emmanuelle Barbara Marie-Hélène Bensadoun Florence Cha ol Virginie Devos Philippe Durand Fabienne Haas Eric Manca Mahasti
Razavi
August & Debouzy est heureux d’avoir vu son expertise reconnue et récompensée lors de la 10ème cérémonie de remise
des Trophées du Droit qui s’est déroulée le 1er février 2011 au Pavillon d’Armenonville.
Le cabinet s’est vu décerner le Trophée d’or dans les catégories Meilleure équipe spécialisée en droit social et
Meilleure équipe spécialisée en technologies de l’information (IT).
Emmanuelle Barbara, Managing Partner du cabinet, a quant à elle reçu le Trophée d’Or Leading Partner de l’année
dans la catégorie management.
« Nous sommes extrêmement ers et touchés des choix des jurys. Ces Trophées récompensent les efforts et
l’engagement de toutes nos équipes pour un service à la qualité irréprochable, une expertise technique de pointe,
l’innovation et la créativité juridique. », con e Gilles August, associé fondateur. « Nous sommes également très ers
qu’Emmanuelle, notre managing partner depuis 10 ans,voit son leadership et son travail quotidien de gestion et de
management du cabinet reconnus. » souligne encore Gilles August.

L’équipe Droit social animée par Emmanuelle Barbara, Fabienne Haas, Philippe Durand, Virginie Devos, Marie-Hélène
Bensadoun et Eric Manca est composée de 30 avocats. Elle constitue l’une des équipes de droit social les plus
importantes en France au sein d’un cabinet full service. Elle accompagne grands groupes et PME en matière de conseil
et de contentieux pour toutes leurs questions de droit social et de droit de la sécurité sociale.
L’équipe Technologies de l’information (IT), menée par Mahasti Razavi et Florence Cha ol est composée de 16 avocats.
Les nouvelles technologies ont constitué un axe stratégique majeur du développement du cabinet dès sa création a n
d’accompagner une clientèle très innovante sur ce secteur très dynamique.
Emmanuelle Barbara, inscrite au barreau depuis 1993, a créé le groupe social au sein du cabinet August & Debouzy.
Emmanuelle Barbara est associée gérante depuis 2001. Sous sa direction le cabinet a connu une croissante sans
précédent pour un cabinet d’avocats d’affaires français.

