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Télex

> Delsol & Associés annonce
la nomination de trois nouveaux
associés et deux « of counsel »
en fusions-acquisitions et droit
social. Anne Imbert et Camille
Roussel sont nommées asso-
ciées du département Droit
Social et de la Protection
Sociale. Franck Buffaud intègre
comme associé le département
fusions-acquisitions, qui
accueille également Caroline
Stéphane et Emmanuel
Kaeppelin, of counsels. Delsol
compte 50 avocats dont 15
associés réparties dans ses
bureaux de Lyon et Paris.

> Le cabinet d'avocats strasbour-
geois TLS rejoint Landwell
& Associés. Placé sous la res-
ponsabilité de Philippe Gram-
ling, le bureau de Strasbourg
regroupe 18 collaborateurs pour
un chiffre d'affaires de 4 mil-
lions d'euros. « Au-delà de son
implantation en région Est le
bureau de Strasbourg permet-
tra au cabinet Landwell d'ac-
compagner non seulement ses
clients locaux mais aussi les
filiales françaises de groupes
allemands, ainsi que les socié-
tés françaises qui souhaitent
se développer outre-Rhin »,
précise Philippe Gramling.

> Agathe Zilber vient de lancer
cfnews.net, nouveau site à desti-
nation des acteurs du corporate
finance. Rédactrice en chef de
Capital Finance depuis plusieurs
années, la journaliste avait
quitté son poste il y a quelques
mois pour se consacrer à ce
nouveau projet.

Création du cabinet Raphaël par des anciens
de Flichy

I sabelle Ayache-Revah,
Marion Ayadi, en collabora-
tion avec Séverine Langot,

Philippe Rogez et Olivia du
Jonchay, annoncent la création
de Raphaël, nouveau cabinet
dédié au droit social.
L'équipe exerçait jusque-là au
sein du cabinet Flichy Avocats,
dont Isabelle Ayache-Revah était
l'une des associées fondatrices.
Marion Ayadi devient égale-
ment associée de la nouvelle
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structure et trois
c o l l a b o r a t e u r s ,
très impliqués
dans la création de
Raphaël, les rejoi-
gnent. L'équipe

précise vouloir s'agrandir rapi-
dement.
Les avocats de Raphaël
conseillent leurs clients dans la
gestion quotidienne des rela-
tions sociales (temps de travail,
institutions représentatives du

personnel, contrats,
contentieux indivi-
duel et collectif)
ainsi que lors d'opé-
rations de restructu-
rations, de fusions

ou de fermetures de sites.
Raphaël représente des grandes
entreprises françaises et étran-
gères, plus particulièrement des
établissements bancaires et
financiers, des industriels ou des
sociétés du secteur du luxe.

Cooptations d'associés
chez Clifford Chance

Clifford Chance Paris annonce la nomination de
trois associés : Aubry d'Argenlieu, Mustapha
Mourahib et Laurent Schoenstein. Aubry d'Ar-
genlieu, 36 ans, a rejoint le groupe Immobilier de
Clifford Chance en 2003 après six années passées
chez De Pardieu Brocas Maffei. Il intervient prin-
cipalement en matière d'opérations complexes de
structuration et d'acquisitions immobilières ainsi
qu'en matière d'opérations de construction
d'immobiliers complexes. Mustapha Mourahib,
35 ans, avait rejoint Clifford Chance en 2006
après sept années chez White & case à Paris et
New York. Il intervient principalement en matière
de financements structurés, financements d'ac-
quisitions et financements immobiliers. Laurent
Schoenstein, 38 ans, a débuté sa carrière au sein
du groupe Consortium de réalisation, avant d'in-
tégrer le pôle corporate de Clifford Chance en
1998 où il exerce en qualité de counsel depuis
2004. Il intervient sur les opérations de fusions-
acquisitions domestiques et internationales, opé-
rations de LBO, structurations et joint-ventures.

Taj accueille un juge administratif
Romain Grau rejoint les équipes du
département contentieux du cabinet
d'avocats Taj, dirigé par Michel Gui-
chard. Il devrait renforcer l'expertise
du cabinet en matière de contentieux
fiscal et en droit public. Âgé de

32 ans, Romain Grau est diplômé de l'IEP de
Paris et de l'ENA (2004). Il a commencé sa car-
rière comme attaché parlementaire, avant de
prendre la présidence des commissions départe-
mentales des impôts directs et des taxes sur les
chiffres d'affaires des Hauts-de-Seine et de l'Es-
sonne entre 2005 et 2007. Dans le même temps,
il a exercé la fonction de conseiller-rapporteur au
sein du tribunal administratif de Versailles entre
2004 et 2006. Avant de rejoindre le cabinet Taj,

Romain Grau était Commissaire du gouverne-
ment auprès de la 7ème chambre du tribunal
administratif de Versailles. Enfin, depuis 2004, il
est également Maître de conférences en droit
public et en fiscalité à Sciences Pô Paris.

Orrick nomme deux of counsels
Pierre Tallot et Emmanuel Paillard, membres des
groupes Financements structurés et Droit immobi-
lier d'Omck Rambaud Martel, ont été nommés of
counsel. Pierre Tallot opère principalement en
matière de financements bancaires et structurés,
ainsi qu'en restructurations, pour le compte d'éta-
blissements de crédit, de sociétés de gestion, de
fonds d'investissement et de grandes entreprises. Il
a débuté sa carrière en 1993 au sein du pôle ingé-
nierie juridique et financière de la Banque Arjil,
avant de rejoindre Siméon & Associés en 1997,
puis Allen & Overy de 1998 à 2002. Membre de
l'équipe immobilier, Emmanuel Paillard est spé-
cialisé en droit public, notamment en marchés
publics et partenariats public-privé, en urbanisme
et en équipement commercial. Il a exercé, de 1999
à 2002, les fonctions de chargé de mission à la
direction des affaires juridiques du Ministère des
affaires étrangères et de consultant auprès du
Secrétaire général de l'Organisation internationale
de la francophonie. En 2003, il avait rejoint Ram-
baud Martel.

Racine ouvre un bureau à Nantes
Racine annonce son rapprochement avec le cabi-
net Nantais HGSB, après s'être installé à Bor-
deaux (1999), Lyon (2001) et Marseille (2003).
« Chaque cour d'appel a ses usages et sa juris-
prudence, chaque communauté économique, ses
pratiques et ses réseaux. Il est impératif de les
connaître, pour conseiller utilement ses clients.
L'efficacité de cette démarche a été démontrée
par les premières implantations, nous continuons
avec Nantes », a souligné Bruno Cavalié, mana-
ging partner du cabinet.


