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BIGNON LEBRAY POURSUIT SON 
DEVELOPPEMENT AVEC L’ARRIVEE DE 
GUILLAUME DOUILLARD 
 
 
Bignon Lebray renforce son offre de service en Restructuration et Contentieux 
en accueillant un nouvel associé, Guillaume Douillard, au sein de son bureau 
de Lyon. 

 
Guillaume Douillard, 41 ans, est avocat depuis 2009. Pluridisciplinaire, il a développé un 
savoir-faire reconnu, notamment en matière de droit des entreprises en difficulté, de droit pénal 
des affaires, de contentieux et de compliance. 
Il est titulaire d’un diplôme de Montfort University (UK) et d’un Master 2 en droit de l’entreprise 
de l’Université de Savoie-Mont Blanc.  
Guillaume Douillard rejoint Bignon Lebray pour renforcer la capacité d’intervention du cabinet, 
en matière de droit des procédures collectives et de droit pénal des affaires, au service du 
secteur privé comme du secteur public. 
 
Jacques Goyet, avocat associé et Président du Directoire du cabinet, commente cette 
nomination : « Par son savoir-faire, Guillaume combine des expertises juridiques de premier 
plan. Son arrivée confirme notre stratégie de développement. Elle donne un signe fort de la 
dynamique de notre Cabinet et de notre volonté de préparer l’avenir par la promotion de jeunes 
talents.  
 
Depuis janvier 2022, nous avons significativement poursuivi le développement du bureau de 
Lyon comme en témoigne la nomination de Laetitia Benoit en qualité d’Associée et l’arrivée 
d’Edouard de Limairac en qualité de Counsel.  
 
En outre, les compétences de Guillaume en matière de procédures collectives et de droit pénal 
des affaires seront particulièrement précieuses pour nos départements Restructuration et 
Contentieux » 
 

Le bureau de Bignon Lebray à Lyon compte désormais 7 Associés et 25 avocats et juristes. 
Implanté au cœur de la presqu’île de Lyon, le cabinet accompagne ses clients sur l’ensemble 
de leurs problématiques, juridiques, fiscales et sociales.  

 



 

A propos de Bignon Lebray   
  
Depuis 40 ans, BIGNON LEBRAY est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires français 
indépendants, qui assiste les acteurs de la vie économique en conseils et en contentieux tant 
au plan national qu’international. Il réunit plus de 90 avocats et juristes, dont 33 associés, de 
culture et de formation très variées, disposant d’expériences professionnelles acquises à la 
fois en France et à l’étranger.   
  
Bignon Lebray est implanté à Paris, Lille, Lyon, Aix-En-Provence.   
  
BIGNON LEBRAY intervient notamment en droit des sociétés, fusions et acquisitions, private 
equity, droit bancaire, finance et marchés de capitaux, droit fiscal, droit social, droit immobilier, 
droit public et droit de l’environnement, droit de la propriété intellectuelle, des nouvelles 
technologies, droit de la concurrence et de la distribution, droit des contrats, droit des 
entreprises en difficulté, droit du sport, droit des transports, contentieux et arbitrage et droit 
des sciences de la vie.   
  
BIGNON LEBRAY est le membre français du réseau international Meritas qui regroupe près 
de 180 cabinets d’avocats et 7.000 professionnels du droit répartis dans plus de 70 pays.  
  
www.bignonlebray.com  
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