prendre de la HAUTEUR
2015 fut une année riche en développements, en France comme à l’étranger, avec de nombreux nouveaux clients, et
des dossiers majeurs de clients fidèles. En voici une sélection, parmi les plus représentatives de nos activités.

BTP
Accompagnement d’un des plus importants logisticiens français dans la réalisation de 3 terminaux à conteneurs portuaires en Afrique.
Conseil d’une société libanaise dans un litige l’opposant à un sous-traitant dans le
cadre de la construction d’un pipeline à
Abu Dhabi.
Accompagnement d’une filiale du leader
français de la construction et d’un acteur
global du bâtiment et des travaux publics
dans l’exécution d’un contrat de construction d’un tunnel majeur en France.
Défense d’un groupe de construction
dans un litige devant les tribunaux administratifs, en responsabilité du fait d’une
entente entre entreprises sanctionnée par
l’Autorité de la concurrence, relative à des
contrats de travaux publics.
Conseil auprès de filiales d’un des acteurs
majeurs de la construction dans une opération complexe de construction de pont.
Arbitrage international entre une entreprise roumaine et une entreprise allemande dans le cadre de travaux de réhabilitation d’une station d’épuration en
Roumanie.

Définition, pilotage et conseil d’une société spécialisée dans l’entertainment sur
l’ensemble de leurs contentieux avec les
correspondants étrangers. Défense du
respect de la marque dans le monde entier en coordination.

GRANDE CONSOMMATION
Accompagnement de la filiale télécom
d’un grand groupe français sur l’ensemble
des règles applicables relatives aux installations de l’opérateur mobile.
Accompagnement d’une société japonaise de grands magasins dans la distribution et le marketing de ses produits sur le
marché français et européen.

BANQUE
Accompagnement d’une banque nationale dans une prise de participation au
capital d’une société panafricaine.

LUXE
Conseil d’une célèbre maison de couture
chinoise dans son implantation sur le marché français et européen.
Conseil d’une célèbre maison de couture
espagnole dans l’acquisition de leur futur
magasin phare à Paris.

ENTERTAINMENT / MEDIA
Conseil de la filiale entertainment d’un
des fleurons japonais de l’électronique
dans l’acquisition d’un fournisseur français
de VOD en coordination avec le cabinet
japonais TMI.
Accompagnement d’un groupe média
new-yorkais dans la cession de certaines
filiales françaises et européennes.
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HIGH TECH
Conseil auprès d’un investisseur chinois
dans une prise de participation majoritaire
au sein d’un fabricant français de dispositifs électroniques de haute technologie.
Conseil en droit de la concurrence d’un
des plus grands groupes sud-coréen dans
les secteurs des produits blancs et bruns.

INDUSTRIE
Accompagnement d’un constructeur japonais de tracteurs, d’engins de génie civil
et d’équipements de travaux, dans son implantation en France.
Conseil d’un distributeur de vêtements
français pour enfants lors de son rachat
par un de ses concurrents.
Conseil d’une société sud-africaine dans
l’acquisition d’une usine en France.
Conseil d’un producteur d’énergie indépendant dans l’exploitation d’une turbine
à combustion au bioéthanol.
Accompagnement d’un sélectionneur de
semences agricoles pour l’exécution en
France d’une sentence rendue en Belgique contre une entreprise allemande.

SANTE
Conseil d’une société cotée spécialisée
dans le développement de médicaments
orphelins en oncologie lors de l’acquisition d’une société de biotechnologie.

AUTOMOBILE
Accompagnement d’un des leaders mondiaux de l’édition et de la production de
contenu lors de la cession de ses activités
dans le secteur des véhicules électriques
et dans le cadre de fermetures de sites.

TOURISME
Conseil auprès d’une société française
dans le cadre d’arbitrages dans le secteur
de l’hôtellerie.

IMMOBILIER
Conseil d’une société spécialisée dans le
secteur des activités des sociétés holding
à l’occasion de la démolition de bureaux
pour ériger deux tours résidentielles de
50 000 m² (règles d’urbanisme applicable
aux immeubles de grande hauteur IGH).
Accompagnement d’une société civile immobilière dans la transformation d’un château en hôtel de luxe.
Accompagnement d’un groupe de grande
distribution dans le développement et la
commercialisation d’un centre commercial
(70 000 m²) et d’une tour résidentielle
(25 000 m²) au Luxembourg.

Malgré l’importante activité de l’équipe pénale au cours de l’année 2015, il a été décidé de ne
donner aucune information sur cette activité.
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COLLOQUES
Tout au long de l’année, les avocats d’Altana animent et participent à de nombreux colloques en
France et à l’étranger. Voici les principaux de l’année écoulée.

JANVIER
Arnaud Fayolle est intervenu lors de la conférence organisée à Kitzbühel par l’AIJA sur le
thème « M&A Reloaded: a comprehensive
view of the M&A process ».

FEVRIER
Jean-Nicolas Soret a participé à la « 3rd European Private Corporate and Private M&A
Conference » de l’International Bar Association.

AVRIL
Colloque avec l’association Capitant, animé
par Michel Jockey sur la loi Macron : « Les
nouveaux instruments de traitement des difficultés des entreprises », avec les professeurs
Dupichot et Lucas.

MAI
Philippe Goossens a participé au colloque organisé à Shanghai par le Barreau de Paris.
Philippe Goossens a animé un débat avec
les étudiants de l’Université Royale du Cambodge sur le thème du droit pénal et de la
procédure pénale.
Pierre Lubet et Jean-Guy de Ruffray ont participé à la 137e réunion annuelle de l’INTA
(International Trademark Association), à San
Diego.

JUIN
Animation d’une table-ronde “Mastering
Compliance and International Disputes” par
Jean-Philippe Thibault à l’International Legal
Alliance Summit and Awards (ILASA) à New
York.

OCTOBRE
Colloque sur « La réforme des contrats » organisé en partenariat avec l’association Capitant, avec Christophe Lapp
et Guillaume Forbin, et la participation des professeurs Mazeaud, Dupichot et Grimaldi.
Philippe Goossens a animé un débat sur la cyber sécurité
dans les entreprises, lors du Business Legal Forum organisé
à Paris.
Marianne Franjou a participé au Women’s Forum de Deauville autour du thème « Energizing the world », avec 1 500
participants de 70 pays.
Eric Métais a participé à la 1ère édition d’Immobilier en
Scène: « Bien préparer son acquisition d’actifs ».

Petits déjeuners
« Les relations commerciales entre professionnels – Les
nouvelles obligations issues de la loi Hamon et leur
application : convention annuelle, communication préalable des CGV, date butoir du 1er mars, sanction de
la demande de garantie de marge et du non-respect
du prix convenu », co-animé par Jean Philippe Thibault,
Guillaume Forbin, Benoît Van Bésien et Marie Davy.
Dans le cadre des débats « Wake up (with) Arbitration! »,
Caroline Duclercq a animé notamment :
« Le Secrétaire du tribunal arbitral : un 4e arbitre ? », avec
Marie-Laure Bizeau et Jean-Yves Garaud.

Formation
Altana est partenaire du « MOOC Droit de l’Arbitrage
interne et international » de la faculté de droit de
Montpellier, avec la collaboration de la FNDE et du
Centre du droit de l’entreprise.
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1. Abu Dhabi

Arbitrage
Conseil d’une société libanaise contre une société anglaise.
Projet de 2,3 milliards de dollars concernant un chantier de
champs pétroliers.

6. Corée du Sud

Concurrence
Conseil d’un des plus grands groupes sud coréen dans le secteur des produits blancs et bruns à Séoul et en France.

7. Côte d’Ivoire

2. Algérie

M&A
Conseil d’une banque canadienne dans son investissement
dans un groupe d’assurances panafricain.

3. Afrique de l’Ouest

M&A
Conseil d’un groupe de médias new-yorkais dans le cadre de la
vente du groupe européen Cellfish.

4. Hong Kong

Droit social
Conseil dans l’implantation d’un constructeur de tracteurs japonais, d’engins de génie civil et d’équipements de travaux.

5. Chine

Droit social
Conseil d’une maison d’éditon japonaise, société Bookoff (livres
d’occasion).

Arbitrage
Conseil dans des travaux d’une plate-forme industrielle de gaz
liquide.

Construction
Conseil d’une société française dans l’implantation de trois terminaux de containers.

Distribution
Conseil d’une importante société de jouets hongkongaise qui
souhaite s’implanter en Europe.

Distribution
Conseil d’une société de mode qui s’implante en Europe et notamment en France.

8. Etats-Unis

9. France

10. Japon

11. Irlande

Droit social
Conseil d’une agence gouvernementale dans la gestion des actifs français de son programme de défaisance.

12. Wallis et Futuna

45 rue de Tocqueville
75017 Paris · France
Tel: +33(0)1 799 793 00
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Construction
Conseil pour la construction d’un port dans le cadre d’un contrat
FED.

