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« Le Droit d’Entreprendre »

SIMON ASSOCIES renforce son maillage dans l’Hexagone en intégrant deux nouveaux
cabinets d’avocats au sein de son Réseau SIMON AVOCATS
 SIMON ASSOCIES renforce son Réseau SIMON AVOCATS en accueillant deux nouveaux cabinets d’avocats
d’affaires représentés par MTBA Avocats situé à Toulouse et PRAGMALEXIS implanté à Saint-Denis de La
Réunion. Le Réseau SIMON AVOCATS, qui réunit 13 cabinets, est désormais présents dans 17 villes dont
Bordeaux, Chambéry, Clermont-Ferrand, Fort-de-France, Grenoble, le Havre, Lyon, Montpellier, Nantes,
Paris, Pointe-à-Pitre, Poitiers, Rouen, Saint-Denis de la Réunion, Saint-Etienne, Strasbourg et Toulouse.

Fondé en 1992, Simon Associés est un cabinet
d’avocats d’affaires ayant des bureaux intégrés
à Paris, Lyon, Montpellier, Nantes, Grenoble,
Fort-de-France et Pointe à Pitre. Le cabinet a
également organisé dans l’Hexagone le réseau
structuré baptisé Simon Avocats.

Créé en 2014 par le cabinet SIMON ASSOCIES, le Réseau SIMON
AVOCATS est né du constat que les cabinets d’avocats doivent
s’adapter, partager leurs expériences et savoir-faire pour répondre à
des besoins différents des entreprises suite aux évolutions
économiques, à une consommation différente du droit et pour faire
face aussi aux défis des données, du numérique et de l’intelligence
économique.

A l’international, le cabinet s’appuie sur un
réseau organisé autour de conventions
transnationales conclues avec des confrères en
Algérie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Belgique, Brésil,
Bulgarie, Cameroun, Chine, Chypre, Côte
d’Ivoire, Colombie, Corée du Sud, Dubaï,
Egypte, Emirats Arabes Unis, Etats-Unis,
Hongrie, Ile Maurice, Indonésie, Iran, Italie,
Luxembourg, Maroc, Oman, Paraguay, RD
Congo, Sénégal et Tunisie.

Les cabinets du Réseau SIMON AVOCATS interviennent dans tous les
domaines du droit des affaires, tant en droit privé que public, à
l’intention des entreprises de services ou d’industries moyennes ou
de taille intermédiaire, des institutionnels de l’investissement, de la
banque et de l’assurance, de l’économie sociale et solidaire, de
toutes formes, exerçant tous types d’activités dans des secteurs
divers, ainsi que vers la clientèle privée de dirigeants et acteurs du
monde des affaires.

Au service des entreprises, des dirigeants et de
leur activité, Simon Associés compte
aujourd’hui en France plus d’une soixantaine
d’avocats, dont 20 associés. Il rassemble plus
d’une centaine de professionnels avec le
réseau national Simon Avocats.

Le Réseau SIMON AVOCATS défend une démarche qualité visant à
garantir l’assurance que les prestations fournies répondent de
manière efficace et opérationnelle aux besoins des clients. C’est dans
cet esprit que le Réseau SIMON AVOCATS s’attache à apporter une
qualité pérenne de services en apportant une plus-value liée à la
force de l’ensemble des membres du réseau.

A PROPOS DE SIMON ASSOCIES

Simon Associés intervient en conseil comme
en contentieux notamment dans les domaines
suivants : Fusion Acquisition Cession, Fiscalité,
Entreprises en difficulté, Franchise &
Distribution Concurrence Consommation,
Contentieux Médiation Arbitrage, Immobilier
commercial, professionnel et d’Habitation,
Construction et Urbanisme, Social & RH,
Assurances, Propriété intellectuelle, Droit des
Nouvelles Technologies et Droit de la Santé.
simonassocies.com
simonavocats.com
simoninternational.org
lettredesreseaux.com
lettredelimmobilier.com
lettredurestructuring.com

Le réseau national réunit à ce jour 13 membres, répartis dans 17
villes, grâce aux implatantions dont il dispose à Bordeaux (QUESNEL
& ASSOCIES), Chambéry (LEXALP), Clermont-Ferrand (ÉRIC
ESTRAMON), Fort-de-France (SIMON ASSOCIES), Grenoble (SCP
SAUL-GUIBERT PRANDINI LENUZZA), Le Havre (LJH AVOCATS), Lyon
(DAVID LAURAND & ASSOCIES), Montpellier (SIMON ASSOCIES),
Nantes (SIMON ASSOCIES), Paris (SIMON ASSOCIES), Pointe-à-Pitre
(SIMON ASSOCIES), Poitiers (DUFLOS-CAMBOURG), Rouen (ANNE
THIRION-CASONI), Saint-Denis de la Réunion (PRAGMALEXIS), SaintEtienne (LEX LUX AVOCATS), Strasbourg (SF AVOCATS), Toulouse
(MTBA AVOCATS).
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