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Nouvelle gérance pour Courtois Lebel
Béatrice Labboz et Hervé Gabadou viennent d’être nommés co-gérants du cabinet
Courtois Lebel pour une durée de 2 ans. Ils succèdent à Sébastien Robineau et
Philippe Courtois.
Sébastien Robineau et Philippe Courtois poursuivent leurs activités chez Courtois Lebel
en qualité d’associés respectivement au sein du département Corporate / M&A et du
département Concurrence, distribution et contentieux.
Béatrice Labboz a fondé avec Sébastien Robineau le département Corporate /M&A de
Courtois Lebel en 2004. Elle assiste ses clients, français et internationaux, sur des questions
de gouvernance, de conformité et de conseil aux dirigeants, de restructuration ou de
croissance externe, notamment dans le domaine de la banque et de l’assurance. Avant de
rejoindre Courtois Lebel en tant qu’associé, Béatrice était European Counsel chez Skadden
Arps Slate, Meagher & Flom LLP. Son expérience professionnelle est marquée par son
passage à la Commission des opérations de bourse (désormais AMF) ainsi que dans le
secteur bancaire (Crédit Lyonnais et Caisse des dépôts et consignations).
Hervé Gabadou, a fondé le département Informatique & réseaux de Courtois Lebel en 2002.
Celui-ci compte désormais trois associés, reconnus pour leur approche pragmatique et
opérationnelle des questions juridiques complexes. Associé trilingue et ancien maître de
Conférences à Paris II, considéré comme un expert de la conduite juridique des grands
projets informatiques et des opérations d’outsourcing, Hervé assiste ses clients en France et
à l’international depuis plus de vingt ans en conseil comme en contentieux. Il co-préside
actuellement l’Outsourcing Law Committee de la « ItechLaw Association », organisme
international regroupant trois fois par an les experts des principaux cabinets d’avocats
d’affaires présents dans ce domaine.
Courtois Lebel en bref
Cabinet d’avocats d’affaires français fondé en 1969, Courtois Lebel offre à une clientèle de
dimension internationale une large gamme de prestations juridiques dans les principaux domaines
du droit des affaires avec une réelle dimension internationale.
Le Cabinet compte aujourd’hui une trentaine d’avocats dont 10 associés.
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Courtois Lebel est membre de deux réseaux de cabinets d’avocats : AEL, réseau européen, et
ALFA, réseau international d’envergure.
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