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Courtois Lebel, Trophée de bronze
en Droit de la distribution
lors du Palmarès des avocats d’affaires 2014

Pour la seconde année consécutive, Courtois Lebel se distingue lors du Palmarès des avocats
d’affaires 2014, organisé par la publication Le Monde du Droit, en obtenant le Trophée de
bronze dans la catégorie Droit de la distribution.

La cérémonie du Palmarès des avocats d’affaires s’est déroulée au Grand Hôtel Intercontinental
Opéra à Paris, le jeudi 10 avril 2014. Pour cette seconde édition, Le Monde du Droit avait pour
partenaires l’Association Française des Juristes d’Entreprise (AFJE) et l’European Company Lawyers
Association (ECLA).

Cet événement vise à récompenser, dans chacune des 24 spécialités juridiques, les 3 meilleurs
cabinets le plus souvent nommés par les juristes d’entreprises, sur la base des 7 critères de sélection
suivants : la disponibilité, la réactivité, l’innovation, la connaissance du monde de l’entreprise, la
compréhension des besoins, la qualité de la prestation et le mode de rémunération.

Déjà en 2013, Courtois Lebel avait été récompensé dans cette même spécialité par le Trophée d’Or.
Accédez à notre communiqué de presse sur le Trophée d’or obtenu en 2013 :
http://www.courtois-lebel.com/fr/actualites/breves/101-courtois-lebel-trophee-d-or-au-palmares-descabinets-d-avocats-d-affaires.html

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.
Nos domaines d’activités


















Assurance
Banque et Bourse
Conformité / Regulatory
Concurrence
Contentieux
Corporate / M&A
Distribution
Données personnelles
Fiscalité
Informatique & réseaux
Internet
Management package
Marketing direct / Consommation
Outsourcing
Propriété Intellectuelle
Restructuring
Social

Courtois Lebel est membre de deux réseaux de cabinets d’avocats : AEL, réseau européen, et
ALFA, réseau international d’envergure.
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