Le Cabinet

en quelques mots
LexCase est né en 2009 d’un projet
entrepreneurial : constituer un cabinet
d’avocats pluridisciplinaire, présent à Paris,
Lyon et Marseille et ayant un partenariat étroit
avec des cabinets d’avocats étrangers.
Régional, national et international, LexCase
mise sur la proximité avec ses clients
dans un souci d’excellence.
Fort de son expertise reconnue, LexCase poursuit
sa croissance en se dotant d’experts de pointe
pour conseiller et accompagner ses clients privés et
publics dans la mise en œuvre et la réussite de leurs
divers projets.
Avec LexFormation, les experts de LexCase
animent régulièrement des formations juridiques
professionnelles pour accompagner l’usage
du droit et des bonnes pratiques auprès
de ses clients.

Une équipe d’avocats entrepreneurs
Associés
Raphaël APELBAUM

Diane BANDON TOURRET

Alain de BELENET

Christophe BLUM

Droit public des affaires
et contentieux administratif
rapelbaum@lexcase.com

Droit des industries,
établissement et
produit de santé
dbandontourret@lexcase.com

Droit public des affaires
et contentieux administratif
adebelenet@lexcase.com

Droit des sociétés
Fusions - Acquisitions
cblum@lexcase.com

Iliana BOUBEKEUR

Amaury de CARLAN

Florence DRAPIER FAURE

Philippe DROUILLOT

IP/IT/DATA
iboubekeur@lexcase.com

Droit fiscal
adecarlan@lexcase.com

Managing Partner
Droit social
fdrapierfaure@lexcase.com

Delphine LOYER

Hubert MORTEMARD de BOISSE

Guillaume PIERSON

Maxime BÜSCH

David LACHASSAGNE

Droit des assurances
dloyer@lexcase.com

Contentieux commercial
Droit de la concurrence
et régulation sectorielle
hdeboisse@lexcase.com

Droit des sociétés
Fusions - Acquisitions
gpierson@lexcase.com

Droit fiscal
pdrouillot@lexcase.com

Sébastien SEMOUN

Managing Partner
Droit économique
Droit de la distribution
Contentieux commercial
ssemoun@lexcase.com

Of counsels

Droit public des affaires
et contentieux administratif
mbusch@lexcase.com

Estelle RIGAL-ALEXANDRE
Contentieux commercial
Droit de la concurrence
et régulation sectorielle
erigal@lexcase.com

Droit social
dlachassagne@lexcase.com

Simon WESLEY

Responsable
du développement
international
swesley@lexcase.com

Mathilde MERCKX

Droit des industries,
établissement et
produit de santé
mmerckx@lexcase.com

Matthieu PHILIPPE

Droit fiscal
mphilippe@lexcase.com

Regional, national
& international,
LexCase vous accompagne
au plus près de vos projets
Des compétences complémentaires

LexCase dispose d’équipes réactives, disponibles et expertes
chacune dans leur domaine de compétences respectives
au plus près de vos projets.

Des partenaires privilégiés

LexCase a noué un partenariat étroit avec des cabinets
implantés en Europe et partageant son souci d’indépendance.
Ses objectifs : proposer une réponse rapide et pragmatique à des questions
locales et élaborer des solutions transverses correspondant à des problématiques
internationales.

Des correspondants spécialisés

Dans les domaines nécessitant une expertise sectorielle spécifique et une
connaissance approfondie du contexte réglementaire et des autorités,
les avocats de LexCase travaillent en permanence avec un réseau international
d’avocats spécialisés.

Nos expertises au service de vos projets
LexCase intervient dans tous les domaines du droit des affaires,
dans la sphère privée et publique, à la fois en contentieux et en conseil.

Compétences
ASSOCIATIONS
& FONDATIONS

DROIT PÉNAL
DES AFFAIRES

DROIT
DE LA CONCURRENCE

DROIT
DE L’URBANISME,
DE L’AMÉNAGEMENT &
DE L’ENVIRONNEMENT

DROIT PUBLIC
DES AFFAIRES

IMMIGRATION

DROIT SOCIAL

DROIT FISCAL

DROIT DES SOCIÉTÉS
FUSIONS-ACQUISITIONS

CONTENTIEUX
COMMERCIAL

PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

INFORMATIQUE
& NTIC

DROIT
ÉCONOMIQUE

ENTREPRISES
EN DIFFICULTÉ

DONNÉES
À CARACTÈRE
PERSONNEL

DROIT
DES ASSURANCES

CYBER-SECURITE

DROIT
DE LA CONSTRUCTION

ENERGIE

FRANCHISE

INDUSTRIES,
ÉTABLISSEMENTS
& PRODUITS DE SANTÉ

JEUX VIDÉO

LUXE,
HÔTELLERIE
& VOYAGES

MEDIAS,
AUDIOVISUEL
& COMMUNICATION

MOBILITÉ
INTERNATIONALE

MONTAGNE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE

CONSTRUCTION
& TRAVAUX PUBLICS

TÉLÉCOMS

TRANSPORTS
PUBLICS

E-SPORT

POSTE

Secteurs

