UN CABINET D’AVOCATS DE CHOIX
Alexen

est un Cabinet d’avocats international d’origine française. C’est le regroupement des
Cabinets d’avocats suivants : Ydès Avocats, un Cabinet d’avocats français constitué en 1945 et
spécialisé en droit privé des affaires ; CGCB, un Cabinet d’avocats français constitué en 1984 et
spécialisé en droit public des affaires ; Gebran & Partners, un Cabinet d’avocats pluridisciplinaire
libanais constitué en 1997 et Rycx Legal Consultants, un Cabinet de consultants juridiques
pluridisciplinaire constitué en 1997 aux Emirats Arabes Unis.

Alexen compte aujourd’hui 10 bureaux dont 4 sont situés hors de France. Il rassemble 100 avocats
et juristes, dont 30 sont associés.

UNE COMPETENCE FRANÇAISE REGIONALE
Dans chacun de ses bureaux en France (Paris, Lyon, Marseille, Montpellier, Bordeaux et Avignon),
Alexen met au service de ses clients une expertise spécifique dans les principaux domaines du droit
privé et du droit public des affaires et une parfaite connaissance des marchés régionaux dans lesquels il
dispose de bureaux.

UNE EXPERTISE DIVERSIFIEE
Alexen intervient pour le compte de nombreux groupes, d’envergure nationale ou internationale,
cotés en Bourse ou détenus par des capitaux familiaux, dans les secteurs les plus divers parmi lesquels :
l’industrie,
le textile,
l’agro-alimentaire,
l’immobilier,
l ’assurance,
les transports,
la banque,
la presse et les éditions,
le luxe,
les sports,
l’hôtellerie et les loisirs,
l’informatique,
les nouvelles technologies et l’internet.

Alexen conseille également des PME intervenant dans des secteurs plus traditionnels, tels que la
restauration, le commerce de détail, les sociétés de services aux entreprises ou aux particuliers.
Les équipes d'Ydes-Alexen ont été classées parmi les meilleures en France par IFLR1000 et
Legal 500 en Fusions-Acquisitions et Private Equity ainsi que par Décideurs en Fusions-Acquisitions
Mid-cap (opération entre 75m€ et 500m€), capital-risque, capital développement, Marques, dessins et
modèles, Informatique, Internet, et Données personnelles.

UN POSITIONNEMENT INTERNATIONAL SPECIFIQUE
Le département international d’Alexen intervient dans tous types d’opérations, contentieux et
arbitrages transfrontaliers complexes.
Les relations de travail et de confiance développées par Alexen avec un grand nombre de cabinets
partenaires étrangers lui permettent par ailleurs d’intervenir sur les opérations de nature internationale,
ou nécessitant une assistance juridique à l’étranger.
Résolument tourné vers l’international depuis sa création, le Cabinet Alexen dispose d’une équipe
d’avocats en mesure d’assister les entreprises françaises dans leur implantation ou leur développement
à l’étranger, ainsi que les entreprises européennes et étrangères (notamment nord-américaines) dans leur
développement et le suivi de leurs activités en Europe et tout particulièrement en France.
L’ouverture d’un bureau à Londres en 2001, puis à Bruxelles en 2015 par le Cabinet

Ydès-

Alexen et l’adhésion au GEIE Alexen International du Cabinet d’avocats libanais Gebran &
Partners et celle du Cabinet émirati de consultants juridiques Rycx Legal Consultants en 2015 ont
contribué à renforcer la dimension internationale du Cabinet Alexen et permet d'offrir un excellent
point de rendez-vous à l’ensemble de nos clients tant en Europe qu’au Moyen-Orient.

LE BENEFICE DE RESEAUX INTERNATIONAUX
Alexen

est le membre français exclusif du réseau international « State Capital Group » basé à
Washington D.C., comprenant 148 cabinets d’avocats sur les cinq continents et classé en 2015 comme
le meilleur réseau international des cabinets d’avocats aux Etats-Unis par Chambers & Partners. Avec
plus de 11.000 avocats et des bureaux dans plus de 275 villes et 82 pays à travers le globe, les cabinets
d’avocats membres du réseau State Capital Group sont présents dans l’ensemble des pays dans lesquels
les clients d'Alexen pourraient développer leurs activités.

Alexen est également le membre français exclusif du réseau international « The Law Firm
Network », comprenant 50 cabinets d’avocats essentiellement implantés en Europe.
Chaque membre de chacun de ces deux réseaux permet d’assurer aux clients d’Alexen une
compétence d’experts, dans de nombreux pays et dans toutes les branches du droit à travers le monde.

NOTRE STRATEGIE
La stratégie d'Alexen est double :
(i)

accompagner nos clients à l’étranger, soit à travers nos propres bureaux et avec l’assistance
de nos propres équipes en France et au Moyen-Orient, soit dans le cadre des relations de
longue date entretenues avec les meilleurs cabinets d’avocats étrangers et les plus adaptés
aux demandes des clients ; et

(ii)

offrir aux clients de ces cabinets d’avocats étrangers un support juridique et judiciaire
compétent et efficace en France et au Moyen-Orient et être une alternative aux Cabinets
d’avocats multinationaux.

NOS BUREAUX
Alexen Paris

Alexen Londres

12 Cours Albert 1er
75016 Paris
France
Tel : +33 (0)1 70 92 95 95

200 Strand
Londres WC2R 1DJ
Angleterre
Tel : +44 (0)207 497 8034

Alexen Lyon

Alexen Bruxelles

12, rue de la Navigation
69009 Lyon
France
Tel : +33 (0)4 72 20 12 12

Rue de la Réforme 40
1050 Bruxelles
Belgique
Tel : +32 (0)2 851 54 60

Alexen Marseille

Alexen Beyrouth

122, rue Paradis
13006 Marseille
France
Tel : + 33 (0)4 67 22 09 09

Corniche du Fleuve
Immeuble Nassar
Beyrouth 2064 5804
Liban
Tel : + 961 367 1118

Alexen Montpellier

Alexen Dubaï

8, place du Marché aux Fleurs
34000 Montpellier
France
Tel : + 33 (0)4 67 22 09 09

Emarat Atrium Building
Ground Floor, Block B (East)
Office 021
Sheikh Zayed Road
P.O. Box 32169
Emirats Arabes Unis
Tel : +971 4 346 7303

Alexen Bordeaux
6, rue Sainte Colombe
33000 Bordeaux
France
Tel : + 33 (0)5 56 79 05 56

Alexen Avignon
135, avenue Pierre Semard
84000 Avignon
France
Tel : + 33(0)4 90 81 17 04

