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PROFIL

De Gaulle Fleurance & Associés, 
accompagne ses clients en France  
et à l’étranger, avec 180 personnes  
à leur service et une relation 
construite sur l’exigence, la réacti - 
vité et la créativité. Régulièrement 
recommandés pour leur expertise  
sur tous les segments du droit  
des affaires, ses avocats pratiquent 
20 langues, sont inscrits dans  
13 barreaux et ont des correspon-
dants sur tous les continents. 

CONTACT

De Gaulle Fleurance  
& Associés 
9, rue Boissy d’Anglas,  
75008 Paris – France  
+ 33 (0)1 56 64 00 00

222, avenue Louise  
1050 Bruxelles – Belgique 
+ 32 (0)2 644 01 64

degaullefleurance.com  
contact@dgfla.com 

CRÉDITS 
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De Gaulle Fleurance  
& Associés 

Conseil, conception,  
création et réalisation  
M&C Saatchi Little Stories 

© De Gaulle Fleurance  
& Associés, 2020

De Gaulle Fleurance &  
Associés remercie toutes  
celles et tous ceux qui ont  
parti cipé à la réalisation  
de ce Rapport d’activité.  
Les personnes figurant  
dans ce Rapport d’activité  
sont ou ont été membres  
de la société De Gaulle 
Fleurance & Associés en  
2019-2020. Dans une logi- 
que de dévelop pement  
responsable, depuis 2010,  
la diffusion du Rapport  
d’activité est effectuée  
à plus de 80 % par voie  
électronique.

http://degaullefleurance.com
mailto:contact%40dgfla.com?subject=


une annÉe  
en 1 minute

 De 2019
2019 a été une année active, 
notamment en contentieux d’af-
faires, mais plus calme en matière 
transactionnelle. Globalement, 
nous avons continué de progres-
ser sur le marché des entreprises 
de taille intermédiaire (ETI) et des 
grandes sociétés, en France et à 
l’international, avec une croissance 
de notre chiffre d’affaires de 4%.

Notre modèle économique, 
fondé sur la mutualisation des 
ressources et l’équilibre des cycles 
de différentes pratiques, confirme 
sa robustesse.

Notre politique de recrutement 
des talents qualifiés porte égale-
ment ses fruits et l’implication 
remarquable de nos avocats, juri s - 
tes et équipes support est appré-
ciée de nos clients. Ce sont 180 
personnes qui se mobilisent au 
quotidien à leur service, en coordi-
nation avec tous les prestataires  
et correspondants que nous  
avons choisis.

à 2020
Dans un contexte où la mondialisa-
tion est plus que jamais une réalité, 
mais sous des formes qui évoluent 
vite, les entreprises adaptent leur 
stratégie à un rythme soutenu.

Notre engagement est d’accom-
pagner ces changements, par 
définition en avance sur le corpus 
réglementaire. Notre rôle est 
d’identifier les risques effectifs liés 
à ces adaptations et trouver les 
moyens de les juguler, en tenant 
compte précisément du temps  
qui s’accélère.

Nous explorons de nouvelles  
méthodes de travail pour nous 
concentrer sur notre cœur de 
métier, le conseil et le contentieux. 
Nous nous appuyons sur des outils 
numériques pour les tâches 
d’exécution. Nous investissons  
des ressources pour identifier les 
secteurs et pratiques de demain 
créateurs de valeur, qui auront 
besoin de notre expertise juridique 
et de notre capacité à conseiller 
nos clients pour les aider à tran-
cher leurs enjeux.

Notre objectif pour 2020 est de 
répondre à ces exigences accrues 
de nos clients sur tous nos métiers.
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Louis de Gaulle 
Président

Henri-Nicolas Fleurance 
Directeur Général



LeS aSSOCiÉS
Nos associés sont à vos côtés chaque jour et coordonnent l’ensemble  
des avocats, juristes et équipes support pour mettre à votre service  
leur créativité, leur réactivité et leur exigence.

Henri-Nicolas Fleurance

Julien Horn

Blandine Fauran

May Jarjour Jean-Marie Job

Louis de Gaulle

Rhadamès Killy

Thierry Gillot

Gilbert Ladreyt

Muriel Guillain-Modaine

Georgie Courtois Matthieu Dary Deborah David Frédéric Destal Pascale Farey Da Rin

Jean-Christophe Amy Matthieu Barthélemy Matthieu Bichon Catherine Castro François Couhadon
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https://www.degaullefleurance.com/annuaire/henri-nicolas-fleurance/
https://www.degaullefleurance.com/annuaire/julien-horn/
https://www.degaullefleurance.com/annuaire/blandine-fauran/
https://www.degaullefleurance.com/annuaire/may-jarjour/
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https://www.degaullefleurance.com/annuaire/louis-de-gaulle/
https://www.degaullefleurance.com/annuaire/thierry-gillot/
https://www.degaullefleurance.com/annuaire/gilbert-ladreyt/
https://www.degaullefleurance.com/annuaire/muriel-guillin-modaine/
https://www.degaullefleurance.com/annuaire/georgie-courtois/
https://www.degaullefleurance.com/annuaire/matthieu-dary/
https://www.degaullefleurance.com/annuaire/deborah-david/
https://www.degaullefleurance.com/annuaire/frederic-destal/
https://www.degaullefleurance.com/annuaire/pascale-farey-da-rin/
https://www.degaullefleurance.com/annuaire/jean-christophe-amy/
https://www.degaullefleurance.com/annuaire/matthieu-barthelemy/
https://www.degaullefleurance.com/annuaire/matthieu-bichon/
https://www.degaullefleurance.com/annuaire/catherine-castro/
https://www.degaullefleurance.com/annuaire/francois-couhadon/


Retrouvez les profils  
des associés sur  
degaullefleurance.com

Serge LedermanPierrick Le Goff

Jean-Baptiste Santelli

Sandra Strittmatter Cécile Théard-Jallu 

Vincent Schmitt

Thierry Titone

Danielle Smolders

Gaïa Witz

Anker Sorensen

François Zocchetto

Jonathan Souffir

Samantha Nataf Jean-François Paque Sylvie Perrin Charles-Edouard Renault Vanessa Ruffa

Mireille Mull-JochemJean-Sébastien MariezAgnès Macaire Julien de Michele Philippe Moncorps

Francine  
Le Péchon-Joubert
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https://www.degaullefleurance.com/annuaire/
https://www.degaullefleurance.com/annuaire/serge-lederman/
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https://www.degaullefleurance.com/annuaire/danielle-smolders/
https://www.degaullefleurance.com/annuaire/gaia-witz/
https://www.degaullefleurance.com/annuaire/anker-sorensen/
https://www.degaullefleurance.com/annuaire/francois-zocchetto/
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https://www.degaullefleurance.com/annuaire/sylvie-perrin/
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https://www.degaullefleurance.com/annuaire/mireille-mull-jochem/
https://www.degaullefleurance.com/annuaire/jean-sebastien-mariez/
https://www.degaullefleurance.com/annuaire/agnes-macaire/
https://www.degaullefleurance.com/annuaire/julien-de-michele/
https://www.degaullefleurance.com/annuaire/philippe-moncorps/
https://www.degaullefleurance.com/annuaire/francine-le-pechon-joubert/


CHiFFReS CLÉS

Évolution du chiffre d’affaires  
en million d’euros

41,2
39,639,3

36,435,6
33

29,9

26,8

23,7
21,5

19,2
17,6

15

10,89,9

7,1
6,1

38,6

41,2
chiffre d’affaires  
en million d’euros

 +4%
d’augmentation  

sur 1 an

13,18
million d’euros  

du chiffre d’affaires  
réalisé à l’étranger soit :

32%
du chiffre d’affaires
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13
barreaux où nos avocats  

sont inscrits : 
Angleterre/Pays de Galles,  

Beyrouth, Bruxelles, Californie,  
Irlande, Israël, Kiev, Luxembourg,  

New York, Paris, Québec,  
Shanghai, Tunisie

20
langues pratiquées : 

allemand, anglais, arabe,  
arménien, chinois, danois,  

français, hébreu, hindi, italien,  
néerlandais, polonais,  

portugais, punjabi, roumain,  
russe, tamil, ukrainien

Certification des comptes  
par Libéralis et ernst & Young audit

Chambers  
Global

DiStinCtiOnS

Chambers  
Europe

Legal 500 
EMEA

Legal 500 
Paris

4 Trophées  
du droit
Leaders  
League

 

Best  
Lawyers

Document  
complet  
consultable  
sur notre  
site internet

180
personnes

38
ans de moyenne d’âge

56%
de femmes

44%
d’hommes  

(effectif lissé sur 2019)
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https://chambers.com/law-firm/de-gaulle-fleurance-associes-global-2:89031
https://chambers.com/law-firm/de-gaulle-fleurance-associes-global-2:89031
https://www.legal500.com/firms/15892-de-gaulle-fleurance-associes/16515-paris-france/
https://www.legal500.fr/firms/15892/16515
https://www.bestlawyers.com/Search?query=De%20Gaulle%20Fleurance%20%26%20Associ%C3%A9s
https://www.degaullefleurance.com/wp-content/uploads/2020/03/De-Gaulle-Fleurance-Associ%C3%A9s_Certification-des-comptes-2019_site.pdf


ÉCHOS RSe

PRO- 
GRESSION 
Nous proposons et organisons  
la formation continue des avocats  
et des équipes support, ainsi que  
trois séminaires de travail par an. 

CONVIVIALITÉ 
Un comité de Team Building orga-
nise régulièrement des moments 
ludiques de rencontres et de partage 
en dehors du temps de travail.

ENVIRON- 
NEMENT 
Grâce au matériel que nous pro- 
posons et avec l’aide d’associations, 
nous réduisons notre impact sur  
la planète : stylos en plastique 
recyclé, tasses isothermes, gour- 
des, recyclage du matériel infor-
matique usagé et des cartou ches 
d’encre, souscription d’un contrat 
d’éle ctricité vert. En 2019, nous 
avons sauvé 126 arbres avec un 
système sécurisé de recyclage  
de papier. 
40 000 c’est le nombre d’abeilles 
que nous parrainons depuis juin 
2019 et qui nous récompensent 
par leur miel.
→ pour plus de contenus, rendez-vous sur  
degaullefleurance.com

ABONNEZ- 
VOUS ! 
À vos côtés toute l’année, nous 
proposons de nombreux événements 
sur des thématiques variées et des 
flashs infos réguliers pour vous tenir 
informés des dernières actualités 
économiques et juridiques. 
→ Pour recevoir nos communications et  
invitations, complétez notre formulaire en ligne :  
preferences.dgfla.com

SOLIDARITÉ 
En 2019, nous nous sommes  
engagés pour promouvoir la solida-
rité avec l’incitation au don de sang, 
une collecte de jouets et de vête-
ments et avons couru pour vaincre 
la mucoviscidose et aider la recher-
che contre le cancer du sein !

BIEN-ÊTRE 
Intervention d’une nutritionniste  
lors d’un déjeuner d’information, 
valorisation du sport au travail, 
doubles écrans ou encore chaises 
ergonomiques : nous essayons  
de multiplier les événements et  
les outils pour favoriser le bien- 
être au travail.
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http://www.degaullefleurance.com
https://preferences.dgfla.com/


La  
PLateFORme  
VeRte

Un do-tank dédié à la transition 
énergétique, soutenu par  
De Gaulle Fleurance & Associés

https://www.linkedin.com/company/la-plateforme-verte/


et aPRÈS ?
Nous travaillons en synergie avec nos clients et leurs 
problématiques deviennent les nôtres. C’est main dans  
la main que nous avançons pour trouver les solutions  
à leurs enjeux de fonctionnement et de structuration  
de leur activité.

« Notre concurrent nous  
attaque en justice et remet  
en question notre brevet,  

j’ai besoin d’avoir à mes côtés  
un conseil réactif et en  

mesure de m’accom pagner  
dans cette épreuve. »

DIRECTRICE INNOVATION D’UNE ENTREPRISE DE TECHNOLOGIE

« Mon client a besoin d’un conseil juridique  
pour ses affaires en France. Nous cherchons  

une société d’avocats partenaire dont  
l’expertise en droit des affaires est reconnue  

dans ce pays. »
MANAGING PARTNER D’UN CABINET AMÉRICAIN

« Nous attendons de  
notre conseil qu’il nous  
propose des solutions  

d’ingénierie boursière pour 
nos opérations de haut  

de bilan et la structuration  
de notre actionnariat  

ainsi que pour les opérations 
de croissance externe,  
dans l’environ nement  

très réglementé des émet-
teurs cotés. » 

DIRECTRICE GÉNÉRALE D’UN GROUPE DE TRANSPORT COTÉ
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« Des actionnaires minoritaires contrôlés  
par un concurrent étranger nous attaquent  
en justice en France et en Allemagne pour  
faire annuler les décisions stratégiques du  

groupe. Nous avons besoin d’avocats solides  
pour nous défendre et pour nous conseiller  

sur les adap tations à apporter à notre  
gouvernance. »

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL D’UN GROUPE INDUSTRIEL

« La fiscalité est désormais devenue  
un enjeu pénal en France, et des  

peines de prison ont été prononcées.  
J’ai besoin d’un conseil fiscal rapproché  

et au fait des procédures pénales  
pour m’accompagner sur mes inves - 

tis sements et mes projets. » 
PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE D’UN GROUPE  

DANS LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE

« Les enjeux de conformité 
sont devenus centraux  

pour le fonctionnement de 
notre entreprise, j’ai besoin 

d’être accompagné pour  
anticiper et m’assurer de  
la bonne mise en place  

des processus. »
DIRECTEUR JURIDIQUE D’UN GROUPE TEXTILE 
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À La LOuPe
En 2019, c’est 180 personnes qui vous ont accompagnés sur 
l’ensemble de vos problématiques, en conseil comme en  
contentieux, avec une approche transversale et décloisonnée. 
Quelques exemples :
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COnCuRRenCe 
Défense d’un groupe coté dans  
le cadre d’une action en respon- 
sabilité (follow-on) à la suite  
d’une condamnation pour abus  
de position dominante.

aRBitRaGe 
Assistance en tant que conseil dans un  
arbitrage sur la charge indemnitaire liée 
à un risque de maladie pro fessionnelle 
intervenu antérieurement à la cession de 
l’entreprise (secteur des chantiers navals).

ÉneRGie
Assistance d’un major de la production 
d’énergies renouvelables dans le cadre  
de l’intégration et de la négociation d’un 
partenariat stratégique avec un fonds d’in-
vestissement dédié à la transition énergé-
tique pour porter des actifs en développe-
ment et exploitation, et refinancement  
de portefeuille. 
Assistance d’un consortium bancaire  
dans le cadre du financement des premiers 
corporate PPA du marché français. 

PuBLiC 
Assistance à maîtrise d’ouvrage  
dans deux projets publics  
d’envergure : marché de parte- 
nariat pour un réseau de bus à 
haut niveau de service ; construc- 
tion d’une Cité Administrative 
Territoriale.
Assistance dans le refinance-
ment de contrats de partenariat 
portant sur des établissements 
pénitentiaires. 
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COmPLianCe 
Assistance dans la mise en place  
de la loi Sapin II au sein d’un 
groupe pharmaceutique.
Assistance d’un réseau en ligne 
d’agences immobilières dans 
la mise en place et dans le suivi 
des actions obligatoires pour être 
conforme au RGPD. 

SOCiaL 
Assistance d’une société de gestion pour 
le licenciement de cadres dirigeants.
Accompagnement d’une entreprise dans 
un plan de sauvegarde de ses employés 
en contexte de crise.

ReStRuCtuRatiOn 
Conseil d’une banque américaine (agent)  
dans l’aménagement du plan et de la procédure  
de sauvegarde, des modalités de capitalisation  
des dettes junior et mezzanine, d’une major  
de production cinématographique française.

nOuS SuiVRe

@dgfla_avocats

linkedin.com/company/ 
degaulle-fleurance-&- 
associes/

Actus et événements 
à suivre sur LinkedIn, 
Twitter et YouTube.

FiSCaLitÉ
Assistance de la direction fiscale 
d’un grand groupe automobile 
sur l’ensemble des aspects fiscaux 
d’un projet de fusion avec un 
autre grand groupe automobile.

FinanCement
Assistance d’un groupement bancaire dans 
le refinancement d’une acquisition en LBO. 
Assistance d’une société d’assurances 
dans le cadre de sa participation à plu-
sieurs crédits immobiliers syndiqués.

https://twitter.com/dgfla_avocats?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/dgfla_avocats?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/de-gaulle-fleurance-&-associes/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/company/de-gaulle-fleurance-&-associes/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/company/de-gaulle-fleurance-&-associes/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/company/de-gaulle-fleurance-&-associes/?originalSubdomain=fr
https://www.youtube.com/channel/UClUgpGfOCJ_KymCzJI-6yOQ
https://www.youtube.com/channel/UClUgpGfOCJ_KymCzJI-6yOQ
https://www.youtube.com/channel/UClUgpGfOCJ_KymCzJI-6yOQ
https://www.youtube.com/channel/UClUgpGfOCJ_KymCzJI-6yOQ


JEAN-BAPTISTE SANTELLI,  
ASSOCIÉ

Vous avez deux bureaux, Paris et  
Bruxelles. Comment travaillez-vous  
avec vos clients à l’étranger ?
Grâce à la diversité des profils, des  
langues parlées et des barreaux d’appar-
tenance, nous avons une capacité  
d’action directe partout dans le monde.  
En parallèle, nous avons développé  
un réseau de correspondants qui nous 
accompagnent dans nos dossiers à 
l’étranger et nous permettent d’avoir  
un service toujours plus performant. 

◊

S E C T E U R S 

◊

ART ET CULTURE

ASSURANCE

BANQUE ET FINANCE

BIENS DE  
CONSOMMATION

DISTRIBUTION 

ENERGIE  
ET RESSOURCES  

NATURELLES

IMMOBILIER 

INFORMATIQUE,  
INTERNET, TÉLÉCOMS

MÉDIAS ET  
DIVERTISSEMENT

PROJETS ET ACTIFS 
PUBLICS

SCIENCES DE LA VIE

SPORT

TOURISME  
ET LOISIRS

TRANSPORT  
ET MOBILITÉ

◊

 “ UNE PRÉ-
SENCE INTER-
NATIONALE ”

Toutes nos réponses 
à vos questions sur nos métiers.

Dans quels pays, régions, avez-vous  
été particulièrement actifs cette année ?
Nous avons développé une exper- 
tise en phase avec les moteurs du  
dévelop pement économique des pays 
d’Afrique et du Moyen-Orient. Nous  
avons parti culièrement accompagné  
nos clients sur des sujets liés aux 
ressources naturelles et minières que  
ce soient des projets d’infrastructures, 
d’exploitation ou d’import-export. Plus 
globalement, nous avons travaillé sur  
des problématiques de finan cement de 
projets, et accompagnons nos clients  
sur l’ensemble de leurs contentieux 
internationaux. En 2019, nous avons été 
sollicités pour notre expertise reconnue 
des enjeux de la transition énergétique.

Q&A
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SYLVIE PERRIN,  
ASSOCIÉE

La question de la transition écologique  
est aujourd’hui incontournable ; c’est un 
enjeu de survie planétaire et commerciale, 
quelles sont les grandes tendances ?
Deux grandes tendances se dégagent. 
La rentabilité de l’énergie solaire est 
actée : maturation du marché, des tech- 
nologies, développement du stockage  
et des techniques d’effacement, coût du 
démantèlement, poursuite de la baisse  
des tarifs de soutien. L’heure du repower-
ing est venue qui permettra d’apporter  
une vision complète du cycle de valeur 
des énergies renouvelables.

Le réveil des consomm’acteurs : ceux  
qui souhaitent produire et consommer 
dans un circuit court ; ceux qui deman- 
dent plus de lisibilité et la traçabilité  
des énergies renouvelables en faisant 
appel à de nouvelles offres toujours  
plus vertes, ceux qui revoient entière-
ment leur politique d’achat et s’inscrivent 
dans des achats verts, traçables sans 
inter médiation.

FRANÇOIS COUHADON,  
ASSOCIÉ

La transition se retrouve aussi dans  
les enjeux structurels des entreprises. 
Quelles sont les nouvelles contraintes 
pour les dirigeants ?
La responsabilité sociétale, la lutte 
anticorruption et antiblanchiment, 
l’appréhension des risques et plus 
globalement les enjeux de conformité 
sont maintenant incontournables  
dans les opérations corporate  
de même que pour le reporting des  
émetteurs cotés.

Ces nouveaux éléments allongent-ils  
les processus de décision ?
Nous nous assurons que l’étude et  
le traitement de ces nouveaux enjeux 
s’inscrivent dans le cadre des négocia-
tions et ne bloquent pas les projets,  
dans un environnement concurrentiel 
accru. En anticipant et en nous  
engageant dans l’aide à la décision,  
nous proposons des analyses de  
risque poussées et une prospection  
sur le futur des projets.

“ LE CORPO RATE  
EN MOUVEMENT ”

◊

E X P E R T I S E S 

◊

ARBITRAGE 
INTERNATIONAL 

CAPITAL-
INVESTISSEMENT

CONCURRENCE ET 
ANTITRUST

CONTENTIEUX 
DES AFFAIRES

DROIT BOURSIER  
ET MARCHÉS  
DE CAPITAUX

DROIT COMMERCIAL  
ET DROIT DE  

LA DISTRIBUTION 

DROIT DE LA SANTÉ 

DROIT DES  
ASSURANCES

DROIT DES  
TECHNOLOGIES

DROIT DU SPORT

DROIT EUROPÉEN

DROIT FISCAL

DROIT IMMOBILIER  
ET DROIT DE LA 
CONSTRUCTION

DROIT  
INTERNATIONAL  

PUBLIC

DROIT PÉNAL 
DES AFFAIRES

DROIT PUBLIC

DROIT SOCIAL

ENTREPRISES  
EN DIFFICULTÉ 

FINANCEMENT

FUSIONS ET 
ACQUISITIONS

PROPRIÉTÉ  
INTELLECTUELLE

RÉGLEMENTAIRE  
ET CONFORMITÉ

URBANISME  
ET AMÉNAGEMENT  

DU TERRITOIRE

◊

 “ BIEN  
MAÎTRISER LE  
 VIRAGE VERT  ”
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JEAN-SÉBASTIEN MARIEZ, 
ASSOCIÉ

Dans un contexte réglementaire  
foisonnant, comment aidez-vous  
vos clients à y voir clair et à anticiper  
les évolutions législatives ?
Nous accompagnons nos clients dans 
leur démarche d’identification des 
questions réglementaires qui s’avèrent 
critiques pour leur modèle économique, 
en suivant au plus près l’émergence  
des régulations ou d’évolutions du cadre 
légal existant. Nous avons par exemple 
travaillé sur la régulation de l’internet à 
travers la loi fake news ou dernièrement, 
la loi contre les contenus haineux en 
ligne. Dans un autre secteur, nous avons 
contribué à la rédaction de la loi olym pi-
que pour adapter la réglementation 
fran çaise à l’accueil en France des Jeux 
olympiques de Paris 2024 sur des sujets 
très variés tels que le droit des affaires,  
le droit public, le droit international,  
le droit du sport, le droit des marques,  
le droit du travail, le droit pénal, le droit de 
sociétés, le droit de la construction, etc.

 “ ANTICIPER 
LES BESOINS ”

Par quels moyens vos avocats sont-ils 
partie prenante au débat juridique ?
À travers les contributions qu’ils appor-
tent à de nombreux groupes de réflexion 
professionnels, académiques ou insti-
tutionnels, nos avocats sont en prise 
directe avec les enjeux qui animent les 
acteurs économiques. Cette année, nous 
avons par exemple contribué à la mise 
en place d’un think tank sur les énergies 
renouvelables et leur financement via 
l’association La Plateforme Verte ; nous 
avons activement collaboré aux réflexions 
sur le régime juridique de l’intelligence 
artificielle, été impliqués sur les change-
ments structurels du paysage audiovisuel 
ou encore sur la question complexe 
de la protection des intérêts français 
au regard des lois extraterritoriales.
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RePORtaGeS 
SuR Le teRRain

Ces portraits types illustrent nos réalisations à vos côtés.

Le métro sifflera 
 trois fois

p. 16

Les bâtisseurs
p. 17

Théories  
de l’évolution

p. 18

Opération
licorne
p. 20

Morphée sans 
cauchemars

p. 21



LE MÉTRO SIFFLERA TROIS FOIS 

Lauréat d’un appel d’offres public pour la modernisation d’une ligne de métro,  
le maître d’œuvre ne parvient pas à respecter les délais de livraison à cause d’un 
problème « parasismique ». Faute d’accord avec le donneur d’ordre concernant  

de nouvelles modalités d’exécution du contrat, le projet est à l’arrêt.
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Découvrez la version 
animée en ligne !

https://youtu.be/SIf8-bXmRlU


LES BÂTISSEURS

En forte croissance, un grand groupe immobilier français décide de revendre  
une de ses filiales d’agences immobilières. Dans le bureau d’une tour en verre, 
une femme et un homme regardent au loin la rive opposée. Derrière le fleuve  

qui les sépare s’étendent des bâtiments neufs, des friches industrielles,  
des immeubles vétustes, des terrains vagues et des terres vierges.
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Découvrez la version 
animée en ligne !

https://youtu.be/PeOVALksv4o


THÉORIES DE L’ÉVOLUTION 

Le directeur des paiements mobiles et digitaux d’un grand groupe bancaire souhaite multiplier  
les solutions de paiement dématérialisé. Il doit, pour ce faire, négocier avec de nouveaux acteurs 

et se conformer à de nouvelles réglementations. Lors du meeting annuel du groupe bancaire,  
la PDG présente à l’assemblée le nouveau directeur des paiements mobiles et digitaux.
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Découvrez la version 

animée en ligne !

https://youtu.be/6KvrClhUTcc


LitimaRK

Un outil statistique du contentieux  
en droit des marques par 
De Gaulle Fleurance & Associés



OPÉRATION LICORNE

Une équipe de jeunes Nigérians a développé un système de gestion d’irrigation  
des champs en temps réel. Le directeur d’un institut financier de développement français, 
en partenariat avec un fonds saoudien, souhaite investir dans la jeune start-up africaine.
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Découvrez la version 
animée en ligne !

https://youtu.be/rNUnFXhAW-o


MORPHÉE SANS CAUCHEMARS 

Un laboratoire pharmaceutique vient de mettre au point un nouveau médicament  
pour soulager les patients de la douleur. Le directeur juridique du laboratoire est chargé  

de le rendre accessible auprès des établissements hospitaliers en trouvant le cadre  
juridique qui répond aux contraintes de la commande publique. Dans une salle de réunion 

d’un laboratoire pharmaceutique, la directrice commerciale et le directeur juridique  
s’entretiennent avec un avocat De Gaulle Fleurance & Associés.
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nOS COntRiButeuRS
En parcourant ce Rapport d’activité, vous avez pu apprécier  

le travail de sept artistes, qui grâce à leurs univers très différents,  
ont su rythmer les chapitres et incarner notre personnalité.

A L I N E  
Z A L K O

Dessinatrice parisienne, 
Aline Zalko travaille  

dans ses débuts comme  
illustratrice pour le New 
York Times. Elle travaille 

désormais pour la presse, 
l’édition mais aussi la 

publicité. Elle a notam-
ment contribué à diffé-

rentes parutions de The 
New Yorker, The New York 

Times, Le Monde, Les 
Échos, Society, Le Figaro,  

Elle, Le Fooding,  
Les Inrockuptibles, etc.

→ pour voir son travail  
alinezalko.com

G W E N D A L 
L E  B E C 

Gwendal Le Bec a suivi 
des études de graphisme 

à l’École supérieure  
des arts appliqués 

Duperré à Paris. En 2008, 
il se lance dans le monde 

de l’illustration, en publiant 
Le Petit Blond, un pre-

mier livre chez Gallimard 
Jeunesse Giboulée. Puis 
un second livre, Le Roi  
des oiseaux chez Albin 

Michel Jeunesse, qui rem-
portera la Pépite du  

meilleur album au salon  
du livre de Montreuil  

la même année.
→ pour voir son travail  

gwendallebec.com

P I E R R E -
H E N R Y 

G O M O N T
Pierre-Henry Gomont  
a exercé différentes  

professions, dont celle  
de sociologue, avant de 

devenir auteur de bandes 
dessinées. En 2011, 

il signe son 1er album, 
Kirkenes (Les Enfants 
rouges) et participe en 

parallèle à la Revue 
dessinée depuis 2017. Il 
réalise ensuite de nom - 

breux titres avant de 
publier en 2018, Malaterre, 

un roman graphique  
dont il est également 

l’auteur.

K A T I 
S Z I L A G Y I

Illustratrice depuis  
plus de dix ans pour  

Le Monde, elle alterne 
livres jeunesse et  

bandes dessinées. En 
2016, Robert Moses,  
son roman graphique  

écrit par Pierre Christin  
(Éd. Glénat), fait  

partie de la liste des  
meilleurs livres du New  

York Times.
→ pour voir son travail  

katiszi.com
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B E N J A M I N  
C A Z E A U X -

E N T R E M O N T
Après un master de  

droit des affaires il intègre 
les Ateliers Varan et  
réalise un documen-

taire sur l’écrivain Jérôme 
Ferrari (Prix Goncourt 

2012). Il travaille ensuite 
à la production de docu-

mentaires pour Arte 
et vagabonde quelque 

temps à l’étranger.  
Il œuvre aujourd’hui  
à l’écriture de son  

premier roman.

L É A  
T A I L L E - 

F E R T
Graphiste et illustratrice, 

Léa a travaillé pour  
différentes structures :  
Les Aéroports de Paris  
et l’Opéra National de 

Paris, Hermès, Desigual, 
Veja ; ainsi que pour 

la presse : Le Monde,  
Les Echos, Causette...

→ pour voir son travail  
leataillefert.com

B O R I S  
G A U T I E R

Diplômé de l’École supé-
rieure d’art de Metz  

en 2015, il est graphiste 
illustrateur, à l’aise sur  

de nombreux supports. 
Son univers graphique  

original et sa vision  
légèrement ironique du 
monde ont séduit diffé-
rentes institutions telles 

que de l’Imagerie  
d’Épinal, Bayard, le journal  

Le 1 ou encore  
Libération. 

→ pour voir son travail  
borisgautier.fr








