
RÉALISATIONS RÉCENTES CLASSEMENTS 

BIGNON LEBRAY est régulièrement classé parmi les 
meilleurs cabinets d’avocats d’affaires par les annuaires 
français et internationaux.

 www.bignonlebray.com

  www.linkedin.com/company/bignon-lebray

BIGNON LEBRAY

 

APPROCHE
Fort de son expérience internationale, BIGNON LEBRAY accompagne 
ses clients français et étrangers dans leurs projets en Afrique ainsi 
que ses clients africains dans leurs projets en France. 

L’équipe Africa Desk est composée d’associés et de collaborateurs 
qui ont une pratique du droit OHADA et qui interviennent sur tout 
le continent africain. 

Nos avocats peuvent notamment vous assister dans vos 
problématiques de fiscalité, fusions-acquisitions, private equity, 
droit public/relations avec les administrations, financement de 
projets/partenariats public-privé, nouvelles technologies, droit 
social  et responsabilité sociétale des entreprises.

Nous intervenons dans divers secteurs parmi lesquels : Télécoms, 
Banque-Finance, Industrie minière, Infrastructures, Energies, 
Agribusiness et Immobilier.  

Nous coopérons régulièrement avec des correspondants de 
confiance présents dans de nombreux Etats africains.  BIGNON 
LEBRAY est également membre du réseau d’avocats international 
MERITAS.  Nous travaillons par ailleurs avec des experts en économie, 
géostratégie, relations diplomatiques et ressources humaines 
spécialistes de la zone pour nous permettre de proposer à nos 
clients des solutions multi-métiers clé en main pour leurs projets.

@BignonLebray
PARIS . LILLE . LYON . AIX-MARSEILLE . SHANGHAI . PEKIN

Côte d’Ivoire

• PPP/ Infrastructures : en 2015/2016, une équipe pluridisciplinaire de  
BIGNON LEBRAY a conseillé le fabricant coréen de matériel roulant 
et de systèmes d’ingénierie HYUNDAI ROTEM pour la conception, le 
financement, la réalisation, l’exploitation et la maintenance du métro 
d’Abidjan (Côte d’Ivoire) en consortium avec Bouygues et Kéolis.

•PPP/Infrastructures (zone confidentielle) : nous conseillons un groupe 
de BTP sous-traitant dans un arbitrage porté devant la Chambre de 
Commerce Internationale et relatif à la construction d’un aéroport

Algérie

• Groupe industriel : notre cabinet conseille et assiste la société 
indienne ELECTROSTEEL (tuyaux en fonte ductile), dans ses projets de 
développement en Algérie.

Maroc

• Immobilier : nous assistons et conseillons certains de nos clients 
dans l’acquisition de biens et droits immobiliers dans le sud marocain.

Sénégal 

• Grande Distribution : nos avocats conseillent une entreprise du 
secteur des Grandes et Moyennes Surfaces (GMS), dans le cadre 
d’un investissement pour établir le siège de sa filiale immobilière au 
Sénégal. 



Neil ROBERTSON 

Avocat associé 
nrobertson@bignonlebray.com 
+33 (0)1 44 17 17 31

• Droit des sociétés - Fusions & Acquisitions
• Private Equity 
• International et projets «cross border»  
• Membre du Barreau de Paris et Solicitor en 
  Angleterre
• Langues : Français et Anglais 

Bertrand DEBOSQUE 

Avocat associé 
bdebosque@bignonlebray.com 
+33 (0)3 20 06 73 71  

• Droit social 
• Contentieux
• International et projets «cross border»
• Langues : Français et Anglais
• Administrateur de la CIB-Afrique

Sébastien PINOT

Avocat associé 
spinot@bignonlebray.com 
+33 (0)1 44 17 17 60

• Droit Public, PPP & Environnement 
• Banque, Finance & Marchés de capitaux
• International et projets «cross border»
• Langues : Français, Anglais, Espagnol et 
  Allemand 

Xavier DEQUIDT

Of Counsel 
xdequidt@bignonlebray.com 
+33 (0)4 72 11 33 03

• Droit des sociétés - Fusions & Acquisitions 
• International et projets «cross border»
• Langues : Français et Anglais

Delphine NOWAK

Avocat associé 
dnowak@bignonlebray.com 
+33 (0)3 20 06 73 77 

• Droit immobilier et Gestion Immobilière  
• International et projets «cross border»
• Langues : Français et Anglais


