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POURQUOI
AUGUST
DEBOUZY ?

Animés par la passion
d’entreprendre, nous sommes
un cabinet d’avocats qui vous
offre bien plus que du droit.
Pour vous apporter un conseil
sur-mesure qui répond à vos
besoins et à vos projets, nous
prenons le temps de connaître
votre entreprise et comprendre
vos enjeux. Les solutions
Ce que nos
que nous construisons avec
clients disent
de nous….
vous sont là pour vous aider
What really differentiates them is
à anticiper, pour vous faire
their ability to respond to our specific
gagner et vous donner une
industry, which is a fast-changing
environment.
longueur d’avance.
Very reactive, business-oriented,
sharp and easy to work with.

Incredible negotiation skills” and
highlights the lawyers’ “creativity
to find mitigated solutions and firm
resistance where needed to protect
company requirements
Chambers & Partners, 2018

PARTENAIRE DES ENTREPRISES
TECHNOLOGIQUES ET INNOVANTES
Entrepreneurs

Investisseurs

Concentrez-vous sur votre croissance, nous
travaillerons avec vous pour vous aider à
atteindre vos objectifs.

Animés par un esprit entrepreneurial, nous
vous proposons des solutions pragmatiques
et pertinentes.

• Financement de croissance

• Capital investissement

• Protection de l’innovation

• Structuration juridique et fiscale

• Gestion du personnel

• Développement international

• Protection des données

• Management packages

• Consumer Affairs

• Compliance

AUGUST DEBOUZY, À VOS CÔTÉS
À TRAVERS LE MONDE
Nous allons où vous allez. Que vous soyez une entreprise française avec une activité
internationale ou une société internationale avec des opérations en France, notre
société vous soutient dans le monde entier à travers nos bureaux étrangers, notre
vaste réseau de référence international, ainsi que nos avocats inscrits dans des
barreaux étrangers.

30

55%

CLIENTS
INTERNATIONAUX

START-UPS
ACCOMPAGNÉS
DEPUIS 2013
START YOU UP PROGRAM

1CABINET D’AVOCATS

150
AVOCATS

1RÉSEAU

INTERNATIONAL

FULL SERVICE

1000+

CLIENTS DEPUIS 1995
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FOCUS
•• Actions de groupe
•• Banque et assurance
•• Business ethics
•• Cybersécurité
•• Défense et aéronautique
•• Digital
•• Energie
•• Luxe et retail
•• Restructuration
•• Santé
•• Transports
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EXPERTISES
•• Concurrence, Consommation, Distribution
•• Corporate
•• Social
•• Contentieux, Arbitrage, Pénal des affaires
•• Public, Réglementaire, Environnement
•• Fiscal
•• Technologies, Media, Propriété intellectuelle

8, avenue de Messine
75008 Paris
+33 1 45 61 51 80
contact@august-debouzy.com
www.august-debouzy.com

