
VIE DE CABINET

Orrick Rambaud Martel se
Né du rapprochement en 2006

entre le bureau parisien de l'amé-

ricain Orrick Herrington & Sutcliffe

et de la firme française Rambaud

Martel, le cabinet Orrick Rambaud

Martel se structure et opère un

changement dans sa direction. La

promotion interne de Stuart McAl-

pine, récemment nommé partner

in charge de la zone Europe, et la

décision de Catherine Saint Ceniest

de se consacrer pleinement à son

activité d'avocat ont conduit à la

nomination de nouveaux respon-

sables du management. Pascal

Agboyibor et Bruno Richard, asso-

ciés du cabinet, sont ainsi respec-

tivement nommés office leader et

structure
administrative partner du cabinet.

Bruno Richard, membre du groupe

immobilier et spécialiste des ques-

tions de droit public et de droit

de l'environnement, et Pascal Ag-

boyibor, expert en financement

de projets, souhaitent poursuivre

la dynamique de croissance qu'a

connue Orrick Rambaud Martel en

2007 et « concrétiser les ambitions

de développement pour 2008 ». Le

cabinet, fort de 100 avocats, a éga-

lement procédé à la promotion de

deux de ses avocats. Pierre Tallot et

Emmanuel Paillard, respectivement

membres des pôles financements

structurés et immobilier, sont ainsi

nommés of counsels.

DÉPÊCHES

LBO/ RESTRUCTURINC

Jonathan Nabarro a quitté Weil Gotshal & Manges

L'expert en droit bancaire et bour-

sier Jonathan Nabarro a quitté, le

31 mars dernier, le bureau parisien

de l'américain Weil Gotshal & Man-

ges au sein duquel il avait exercé

pendant deux ans, d'abord au rang

d'associé, ensuite en qualité de

coresponsable du bureau aux côtés

de Claude Serra. Ce dernier commen-

te ce départ comme pris d'un com-

mun accord et n'annonce, pour l'ins-

tant, aucun remplacement. Conseil

de grandes banques européennes

et américaines, de fonds mezzanine

et autres fonds d'investissement, il

s'était imposé comme une référence

CRÉATION DE CABINET

Raphaël, nouveau cabinet
Un nouveau cabinet spécialisé en

droit social fait son entrée sur la

place de Paris. Isabelle Ayache-Re-

vah quitte le cabinet Flichy Avocats

qu'elle avait cofondé en 1999 avec

Hubert Flichy, Pascale Lagesse et

Philippe Montanier, afin de créer

sa propre structure. Elle s'entoure

pour cela d'une équipe de quatre

avocats, très impliqués dans la créa-

tion du cabinet et qui exerçaient

à ses côtés chez Flichy Avocats.

Marion Ayadi rejoint ainsi le cabinet

Raphaël en qualité d'associée et

Séverine Langot, Philippe Rogez et

dans les domaines des LBO et des

restructurations. En quatre ans, il

s'agit du troisième changement de

cabinet pour Jonathan Nabarro. En

effet, avant d'intégrer en décembre

2005 le bureau parisien de Weil, il

avait exercé deux ans au sein d'un

cabinet anglo-saxon, Allen & Overy,

firme qu'il avait rejointe en quittant

Ashurst après huit ans. Quelle sera

la prochaine étape pour Jonathan

Nabarro ? Ayant toujours pratiqué

au sein de cabinets d'origine anglo-

saxonne, il semblerait qu'Orrick

Rambaud Martel se soit rapproché

de l'avocat. Affaire à suivre...

de niche en droit social
Olivia du Jonchay arrivent au rang de

collaborateurs. Ce nouveau cabinet,

représentant de grandes entreprises

françaises et internationales dans

les domaines de la banque, de l'in-

dustrie et du luxe, se consacre au

droit social de l'entreprise, tant en

termes de gestion quotidienne des

relations sociales, qu'en termes de

contentieux. La dynamique équipe

Raphaël développe sa pratique sur

une « approche résolument prag-

matique du droit social, envisagé

comme un outil au service de la ges-

tion de l'entreprise ».

Bruno Richard

Jonathan Nabarro

Marion Ayadi

RESSOURCES HUMAINES

MEILLEUREGESTION AJOUTE UNE CORDE

À SON ARC

MeilleureCestion, spécialiste de la gestion

de la paie et des ressources humaines

annonce l'ouverture d'un service dédié

aux questions juridiques. Le conseil en

ressources humaines recrute Sophie

Favresse et lui confie les rênes de ce

nouveau pôle. Cette spécialiste du droit

social a débuté sa carrière au sein du

cabinet Jacques Barthélémy & Associés

avant de rejoindre, en 2004, le cabinet

d'audit KPMC où elle était en charge de la

doctrine sociale.

DROIT PUBLIC /PROCÉDURES COLLECTIVES

DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIÉS

POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT

Faisant face à une progression de son

activité droit public, De Gaulle Fleurance

& Associés recrute Frédéric Destal,

spécialiste des questions de marchés

publics. Frédéric Destal a occupé différents

postes au sein de cabinets ministériels

avant d'exercer chez August & Debouzy

et Bird & Bird. La firme recrute en outre

Olivier Moura. Ce dernier quitte Simmons

& Simmons, où il avait créé le département

entreprises en difficultés, pour renforcer

l'activité procédures collectives de la

structure, aux côtés de Didier Bruère-

Dawson et d'Arnaud Barthès de Montfort.

VIE DE CABINET

PHILIPPE WOERNER ÉLU AU DIRECTOIRE

DE BIGNON LEBRAY & ASSOCIÉS

Le cabinet Bignon Lebray & Associés

a procédé à un renouvellement de son

directoire. Philippe Woerner, associé au

sein du bureau lyonnais depuis 18 ans

et spécialiste des questions de fusions-

acquisitions et de droit des sociétés,

rejoint ainsi le comité de gestion de la

firme composé de Rémi de Gaulle, Xavier

Lebray et Catherine Sauvât.

PLACE DE PARIS

BRYAN CAVE SUR LE POINT D'OUVRIR UN

BUREAU À PARIS ?

La rumeur s'installe : la firme américaine

Bryan Cave, déjà présente à Londres et

à Milan, serait sur le point d'ouvrir un

bureau à Paris. Depuis son implantation

à Hambourg en 2007, le cabinet n'a

eu de cesse de vouloir développer sa

présence sur le Vieux Continent, plus

particulièrement en France et en Belgique.

Affaire à suivre...


