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PARIS : Alexandre Piette rejoint DESFILIS
presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2021/05/31/paris-alexandre-piette-rejoint-desfilis/

Reconnu pour sa connaissance des fusions acquisitions, du capital
investissement et du droit des sociétés, Alexandre Piette, rejoint le cabinet
DESFILIS en tant qu’associé.

Séduit par le positionnement singulier et les valeurs humaines du cabinet DESFILIS,
Alexandre Piette interviendra de manière transverse, sur les deux pôles du cabinet, «
Groupes familiaux et dirigeants » et « fusions acquisitions – capital investissement ».

Cette arrivée s’inscrit pleinement dans la stratégie de DESFILIS, qui vise à renforcer la
complémentarité des expertises de chaque département du cabinet, pour proposer un
service « sur-mesure » à chacun de ses clients, qu’il s’agisse de groupes familiaux, de
dirigeants, d’ETI ou de fonds d’investissement.

Alexandre Piette confie : « J’ai été particulièrement séduit par le positionnement du
cabinet ainsi que par la qualité des équipes et je me réjouis de pouvoir les épauler dans
leurs projets d’évolution et de développement. Je suis très enthousiaste de rejoindre
DESFILIS qui apporte cette qualité d’accompagnement à ses clients. »
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« Je suis ravi d’accueillir comme associé, Alexandre. Nos efforts pour renforcer notre
cabinet, l’accent mis sur notre vision du futur constituent une base solide pour améliorer
encore notre service au client » souligne Philippe Rosenpick, co-gérant du cabinet
DESFILIS.

A propos de DESFILIS & ASSOCIES

Desfilis est un cabinet d’avocats d’affaires français indépendant. Créé en 1920 par
l’ancien responsable juridique du groupe Renault, il est repris en 1985 par José Desfilis.

Historiquement proche des groupes familiaux, le cabinet conseille des sociétés cotées et
non cotées, des fonds d’investissement, des groupes familiaux, des entrepreneurs et des
dirigeants.

Les avocats interviennent dans les principales matières du droit des affaires : fusions-
acquisitions, private equity, droit boursier, financement, fiscalité, droit social, restructuring
et contentieux des affaires.

Pour une information plus détaillée sur le cabinet, vous pouvez consulter le site :
www.desfilisavocats.com


