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BIO G RAPHIE
CO UNS EL
Avocat au barreau de Paris depuis 2011, Dorian Scemama a rejoint August Debouzy en septembre 2021 en qualité
de Counsel, après avoir travaillé pendant dix ans au sein des équipes Immobilier des bureaux parisiens de deux
cabinets d’affaires internationaux.

Counsel
+33 1 45 61 88 55
dscemama@august-debouzy.com

Dorian Scemama intervient dans tous les domaines de l'immobilier, et en particulier le corporate immobilier
(acquisitions et cessions de sociétés foncières et de portefeuilles d'actifs immobiliers), le private equity immobilier
(joint-ventures/pactes d'actionnaires), les baux commerciaux, les opérations complexes de construction et de
promotion immobilière, la gestion d'actifs et le nancement immobilier. Il est également spécialisé dans les
précontentieux et contentieux stratégiques dans les secteurs de l'immobilier et de la construction. Dorian Scemama
intervient régulièrement pour des clients à tous les stades des opérations immobilières. Il dispose d’une expérience
dans les acquisitions et cessions de différents types d'actifs immobiliers (bureaux, hôtels, centres commerciaux,
locaux industriels et propriétés résidentielles), les aspects de nancement ou de re nancement des opérations, la
promotion immobilière et la construction de tous types de projets immobiliers complexes, la location et la gestion
d'actifs immobiliers (pour le compte des propriétaires et des locataires).
L'expertise de Dorian Scemama inclut également des conseils réguliers sur des précontentieux stratégiques dans le
domaine de l’immobilier et de la construction, ainsi que sur la restructuration de dettes immobilières.
Dorian Scemama compte parmi ses clients français et étrangers des fonds d'investissement privés, des investisseurs,
des gestionnaires d'actifs, des banques, des grandes entreprises, des utilisateurs, des maîtres d’ouvrage, des
entreprises de construction et de promotion immobilière et des family of ces.

EXPERT IS ES
Immobilier et Construction
F O CUS

FORMATION
Master II Droit des Affaires Internationales, Université Paris XI, 2010
Master I Droit des Affaires, Université Paris II Panthéon-Assas, 2009

BARREAU
Paris, 2011

LANGUES
Français | Anglais

PUBLICAT IO NS
« August Debouzy aux côtés de Diderot Real Estate dans le cadre du projet « Parc Quatuor » », Dorian Scemama 24/03/22
« August Debouzy accompagne Clemium dans l’acquisition d’un immeuble parisien aux côtés d’Anaxago Capital », Dorian Scemama, Guillaume
Aubatier 25/02/22

