


Nos clients ont la garantie de travailler avec une équipe 
adaptée et expérimentée. 

La qualité de notre processus de traitement de vos 
dossiers est certifiée ISO 9001 depuis 2008. 

Le développement international
Pour conseiller nos clients dans leur développement inter-
national, le German Desk basé à Paris accompagne les 
sociétés des pays germanophones dans leurs investisse-
ments en France et leurs transactions transfrontalières :

  droit des sociétés (acquisitions, cessions et restructura-
tions des sociétés)

  contrats commerciaux (contrats de distribution,  
contrats de coopération internationale)

  droit général des affaires et droit international

  droit des relations franco-allemandes

Pour accompagner nos clients, nous avons noué une 
alliance stratégique avec des cabinets indépendants 
établis dans plusieurs pays d’Europe continentale.

Cette alliance, en plein développement, qui accueillera 
prochainement de nouveaux membres, organise une 
coopération entre cabinets pour :

  Répondre de manière commune aux besoins de nos 
clients 

   Favoriser un développement européen et international 

   Mettre en place des actions communes.

Elle est organisée autour des lignes de services suivantes : 
Droit des sociétés - Social - Concurrence - Propriété intel-
lectuelle/Technologies de l’information - Partenariat Public/
Privé - Immobilier - Banque et Assurance.

Cette alliance internationale regroupe 900 avocats 
travers l’Europe et l’Asie. Pour tous les autres pays, nous 
disposons d’un réseau mondial de “best friends” de 
cabinets d’avocats avec lesquels nous avons l’habitude 
de travailler et que nous pouvons vous recommander.

Un Cabinet de Référence  
en Droit des Affaires
Créé en 1957 par le Bâtonnier  Bernard  du  Granrut,  le 
cabinet est  aujourd’hui  l’un  des  plus importants cabinets 
d’avocats d’affaires indépendants. Nos avocats  sont 
compétents  et  expérimentés, garants d’une éthique sans 
faille, et s’engagent auprès de nos clients pour définir 
ensemble leurs objectifs et élaborer la meilleure stratégie 
juridique ou judiciaire pour les réaliser.

Notre  réputation  en  contentieux  civil, commercial, 
administratif et pénal a toujours été reconnue, et nous 
poursuivons notre développement dans le conseil autour 
de 16 associés.  Notre  cabinet  est  recommandé  par  les  
guides internationaux  et  nationaux  tels  Legal  500,  Option 
Droit & Affaires, Décideurs dans la plupart de nos domaines 
d’intervention. L’un de nos associés, Jean Castelain,  
a été Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris 
(2010-2011).

Nous  offrons  à  nos  clients  français  et  étrangers  une 
prestation  globale,  grâce  à  la  complémentarité  de  nos 
équipes et à notre réseau de cabinets à l’étranger, expres-
sément  choisis  pour  leurs  compétences  et  la  qualité  de 
leur collaboration. 

Une structure souple et toujours  
à l’écoute
Ecoute attentive, initiative, réactivité, disponibilité et 
pragmatisme sont les principes essentiels qui régissent 
nos relations avec nos clients. Grâce à cette relation 
interactive, basée sur la confiance, le professionnalisme et 
une connaissance approfondie des dossiers, nos actions 
peuvent être conduites sur le long terme.

Etude préalable, conseil, mise en œuvre : nos clients  
sont en relation directe avec l’associé responsable du 
dossier. L’organisation interne du cabinet est souple, et 
modulable en fonction de la nature du dossier traité. 



Nous développons nos expertises spécifiques nous 
permettant d’intervenir dans plusieurs secteurs 
d’activité :

Banque- Assurance et services financiers

Distribution et consommation

Environnement

Secteur public

Immobilier

Industrie

Informatique - Web - Télécoms

Médias - Communication

Des domaines d’activité élargis
Nous mettons au service de nos clients, en France comme  
à l’international, les compétences de 16 associés et près 
de 50 avocats spécialisés dans les principaux domaines  
du droit des affaires.

Dans  un  monde  professionnel  en  pleine  mutation,  
nous sommes organisés pour répondre totalement à vos 
attentes et pour satisfaire les exigences de technicité, de 
rapidité et de flexibilité requises par la complexité crois-
sante des dossiers.

Notre pluridisciplinarité nous permet de vous 
proposer des compétences variées et pointues dans 
le domaine du droit des affaires :

Arbitrage - Médiation 

Contentieux commercial 

Corporate - Fusions & Acquisitions 

Droit de la distribution et de la concurrence 

Droit de l’environnement 

Droit de l’immobilier 

Droit des assurances et bancaire 

Droit fiscal 

Droit pénal des affaires 

Droit public 

Droit social 

German desk 

Droit patrimonial de la famille

Green Business – Cleantech

Lobbying 

 Propriété intellectuelle - Technologie de l’information et 
la communication 

Risques industriels - Produits défectueux
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GREEN BUSINESS – CLEANTECH



En effet, bien au delà d’un certain “green washing” 
adopté par des entreprises peu scrupuleuses, le 
Green Business témoigne d’une véritable prise 
de conscience de l’importance de développer de 
bonnes pratiques environnementales en entre-
prise. Etant donnée l’évolution considérable de 
l’économie du développement durable, les entre-
prises sont confrontées à de nouveaux défis à 
relever. C’est un enjeu majeur du XXIe siècle. 

C’est dans ce contexte que des Cleantech voient 
le jour, en énergie, environnement, construction, 
transports... Elles sont innovantes et représen-
tent un potentiel de croissance et d’emploi très 
important pour la France. Pour autant, elles 
doivent se focaliser sur le développement de 
leur activité et ont peu de temps à consacrer au 
“reste”, qui est pourtant tout aussi important.  

Avec Vous

Forts de ce constat, nous proposons à nos clients 
une offre de services leur permettant de se 
structurer, de se développer et d’externaliser une 
partie du travail de gestion courante.

Notre excellente connaissance de tout ce qui a 
trait au Green Business et de ses enjeux ainsi 
que des démarches RSE nous permet d’appré-
hender vos problématiques et de vous conseiller 
efficacement et surtout concrètement : 

 droit des sociétés : constitution, pactes 
d’actionnaires, secrétariat juridique...

 droit fiscal : optimisation des régimes fiscaux 
applicables...

Votre Métier : l’Environnement

Nous constatons que la production de biens et 
de services qui contribuent à éviter, réduire ou 
supprimer des nuisances pour l’environnement 
est en plein développement chez nos clients.  
Ils le font de manière directe parce qu’il s’agit 
de leur cœur de métier, ou indirecte parce qu’ils 
intègrent une démarche responsable et écolo-
gique dans leur politique de développement 
global. 

Cette tendance est le reflet d’une évolution 
remarquable : le Green Business est en plein  
essor et dorénavant, tous les acteurs 
économiques et toutes les entreprises 
quelle que soit leur taille doivent adopter une  
démarche éco-responsable.



 droit du financement : opérations de haut de 
bilan, appel public à l’épargne, recherches 
d’aides et de subventions...

 droit de l’immatériel : dépôt et protection de 
brevets et de marques...

 droit social : outils de fidélisation de vos 
salariés, structuration juridique de l’évolution 
de vos effectifs, mise en place de représen-
tants du personnel...

 droit public (code des marchés publics) 

 droit de l’immobilier et de l’urbanisme

 droit de l’environnement

 lobbying 

Notre approche pragmatique vous permet de 
développer vos activités en maitrisant vos 
risques et de vous assister pour la prise de 
décisions par nos analyses juridiques claires, 
précises et engageantes. 

Une relation privilégiée  
avec nos clients

Nous prenons soin de développer une relation 
privilégiée avec chacun de nos clients tout en 
mettant à profit l’expérience et les compétences 
de nos équipes. Pour ce faire, nos clients sont en 
contact direct, personnel et permanent avec un 
associé du cabinet qui sera leur interface.

Une solide expérience  
à votre service

Pour répondre aux attentes sans cesse crois-
santes de nos clients, nous avons constitué une 
équipe d’avocats possédant une expertise de 
leur secteur d’activité et qui allient leurs compé-
tences sur ce secteur d’activité pour proposer 
des solutions adaptées et “sur-mesure”. 

En fonction de vos besoins déjà identifiés ou que 
nous identifierons avec vous, nous vous apporte-
rons tous les conseils juridiques et opérationnels 
nécessaires au soutien de votre projet et de 
votre activité.

C’est ensemble que nous travaillerons à votre 
développement, à votre structuration et à la 
protection de vos intérêts.

Un solide savoir-faire à votre service



w w w . g r a n r u t . c o m
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rt55 ans d’expérience au service d’une exigence de qualité

Notre cabinet fût créé en 1957 par le bâtonnier Bernard du Granrut. A son tour, un de 
nos associés, Jean Castelain, a été élu bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau 
de Paris (2010-2011).

En tant que cabinet d’avocats d’affaires indépendant français, nous cultivons les 
valeurs fondamentales d’excellence, de solidarité et de respect et notre éthique 
est sans faille. Nous vous apportons nos compétences et notre expérience pour 
atteindre vos objectifs et élaborer, avec vous, la meilleure stratégie juridique ou 
judiciaire pour les réaliser.

Une expertise étendue et reconnue

Notre  expérience  et  notre  connaissance  des  enjeux  comme des perspectives 
de votre secteur nous permettent d’être pertinents et réactifs  pour répondre et 
anticiper vos besoins. 

Nous concentrons notre expertise autour de huit secteurs d’activité dans lesquels 
nous  avons  une  maîtrise  incontestable  pour  anticiper  et résoudre  des  situa-
tions  complexes : banque-assurance  et  services  financiers, distribution et 
consommation, environnement, secteur public, immobilier, industrie, informatique-
web-télécoms, médias et communication.

Une structure souple et à votre écoute

Notre organisation interne est souple et modulable en fonction de la nature du 
dossier traité. Vous avez la garantie de travailler avec une équipe adaptée et expéri-
mentée. Pragmatisme, initiative, réactivité et disponibilité sont les principes qui 
régissent nos relations avec vous.

Notre certification ISO 9001 reflète nos engagements dans une démarche qualité.


