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En France en 2017, combien d’avocats en droit des affaires sont inscrits à plusieurs barreaux?



Sur 65 480 avocats en France (2017).

Seulement 2 636 spécialisés en droit des affaires sont inscrits à la fois à un barreau français et étranger.

Le saviez-vous?

*Source: « Statistiques 2017 sur la profession d’avocat », Ministère de la Justice 

Dont 6 associés chez 

LuxembourgParis Munich New-York
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Quelle gouvernance chez 



est un cabinet indépendant à gouvernance multiculturelle primant la parité.



Dans combien de pays le cabinet intervient-il?
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c’est une identité franco allemande unique aux activités internationales. 
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Parmi nos 10 associés, l’un préside l’association des avocats allemands établis en France, Deutsche 
AnwaltVerein, mais lequel ?



Elle organise et donne régulièrement des conférences et séminaires afin de promouvoir 
l’échange entre confrères franco-allemands, offrir des formations en favorisant l’échange 
d’informations et d’expériences.

Son réseau et ses connaissances des activités transfrontalières s’inscrivent dans la culture 
historique du cabinet.

Dr. Jur. Antje Luke préside depuis 2015 l’association des avocats allemands établis en 
France/Deutsche Anwaltverein.
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s’agrandit et accueille de nouveaux experts pour renforcer ses 13 domaines de 

compétences en droit des affaires. Quels sont ces domaines?



Droit social

Droit des sociétés- fusions et acquisitions

Nos compétences

3

13 spécialisations
en droit des affaires

Droit immobilier et construction

Propriété intellectuelle

Médiation, Négociation & Arbitrage

Relations franco allemandes

Droit de la concurrence et consommation

Droit publics des affaires

Droit de l’énergie
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Santé et biotechnologies

Baux commerciaux

Restructuration et procédures collectives

Droit fiscal
2

10
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Parmi nos 10 associés, l’un tient un rôle dans le dernier film de Stéphane Brizé « En Guerre » 
sélectionné au 71ème festival de Cannes 2018, mais lequel ?



Martin Hauser sur le tapis rouge de Cannes
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participe chaque année à la régate des énergies renouvelables, où se 
déroule t-elle? 



Anouk Darcet-Felgen sur le podium des First à la 11ème édition de la 
Régate des énergies renouvelables à Port-Camargue.

Port-Camargue
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est né en 1988. Quelles autres naissances fêtent leurs 30 ans cette année?



30 ans c’est être né en 1988 en même temps que: 

Internet
Prémisses de World Wide Web et 

internationalisation d’internet

Mesut özil
Footballeur international allemand 

R.M.I
Création et mise en place du 

revenu minimu d’insertion 

Rihanna Chanteuse barbadienne

Adèle Chanteuse britanique

Conchita Wurst Chanteuse autrichienne 

gagnante de l’Eurovision 2014

La Pyramide du louvre
Inaugurée par François Mitterrand

Les sorties Ciné
La vie est un long fleuve tranquille, Etienne Chatiliez
Le grand bleu, Luc Besson

CAC 40
Le Hit de l’année
Roll with it, Steve Winwood

Steffi Graf remporte Wimbledon
Grand Chelem doré suivi du titre aux JO et 

de l’US Open
Cofondé par Detlev von Breitenstein & Martin Hauser
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D. Von Breitenstein

M. Hauser

S. Lachaze
B. Bertholet

Annie & Evelyn

AnnieM.Hauser
C. Bournazel
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Quelles sont les activités que les membres de pratiquent activement?
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c’est une adresse depuis 30 ans: 29 rue du Faubourg Saint-Honoré

Que se cache derrière cette adresse?



L'hôtel particulier de Rohan-Montbazon fait l’objet d’une inscription au titre des 
monuments historiques depuis 1927 (décoration du salon Premier Empire) 

« J’ai trouvé l’inspiration en descendant, un soir, l’avenue des Champs-Elysées, brillante de ses publicités lumineuses. Dans la nuit 
s’inclinait le premier croissant de lune. Pourquoi chercher plus loin ? » Coco Chanel

Parmi ses célébrités, l’hôtel particulier accueillit entre autre:
Jean Cocteau, Picasso, Stravinski, Diaghilev, Misia et Coco Chanel qui y présenta sa première ligne de bijoux couture 
le 7 Novembre 1932.
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