Dentons ouvre un bureau en
Géorgie

2 mai 2017
Dentons, le plus grand cabinet d’avocats au monde, ouvre un bureau à Tbilissi, faisant ainsi son entrée sur le marché
géorgien. La présence du cabinet en Géorgie renforcera sa position dominante en Europe centrale et orientale
(l’« ECO ») et dans la Communauté des États Indépendants (la « CEI »).
« Notre nouveau bureau de Tbilissi renforce notre position de chef de file en ECO, dans la CEI et en Asie centrale »,
a déclaré Tomasz Dąbrowski, chef de la direction de Dentons Europe. « Notre présence dans la région remonte à
plus de 25 ans, à une époque où les cabinets internationaux commençaient tout juste à s’y établir. Nous y avons
acquis une excellente réputation, ayant été appelés à participer à certains des dossiers les plus marquants que ce
marché en émergence a connus. »
« Fidèle à sa démarche polycentrique, Dentons est désormais le seul cabinet d’avocats mondial à offrir à ses clients
les services d’avocats bien ancrés dans leur réalité locale en Géorgie, au Kazakhstan, en Azerbaïdjan, en Russie, en
Turquie et en Ukraine. Nous sommes le seul cabinet capable de servir ses clients partout dans cette région riche en
réserves énergétiques », a affirmé Elliott Portnoy, chef de la direction mondiale de Dentons.
Le bureau de Tbilissi compte 11 avocats, dont deux associés, qui étaient auparavant chez DLA Piper et sont versés
dans les domaines suivants : litiges et règlement des différends, droit des sociétés, droit bancaire et financier,
propriété intellectuelle, énergie, affaires gouvernementales et infrastructures et PPP.
Evan Lazar, président du conseil de Dentons Europe, a fait la déclaration suivante : « Nos nouveaux collègues sont
reconnus par Chambers and Partners et par Legal 500 parmi les avocats les plus réputés sur le marché géorgien.
Nous sommes ravis de les accueillir au sein de notre cabinet. »
Otar Kipshidze sera l’associé directeur du bureau de Tbilissi et dirigera en outre le groupe de pratique géorgien en
litiges et règlement des différends. Il compte une vaste expérience en litiges, en énergie, en droit bancaire et financier
et en droit des sociétés. Avto Svanidze, associé, dirigera le groupe de pratique local en droit des sociétés. Il se
spécialise en fusions et acquisitions, en droit immobilier, en financement, en restructurations et en privatisation
d’infrastructures et a représenté des clients dans le cadre de bon nombre des transactions les plus importantes
jamais réalisées en Géorgie. Ted Jonas, avocat-conseil, s’occupe d’opérations commerciales internationales, de
projets énergétiques et d’infrastructures, de relations gouvernementales et de règlement des différends.
« En nous joignant au plus grand cabinet d’avocats au monde, nous nous donnons les moyens d’offrir à nos clients
des services juridiques hors pair, tant ici en Géorgie que partout dans le monde. Nous entrevoyons en outre
d’excellents effets de synergie qui découleront de la forte présence de Dentons dans les pays voisins, comme la
Turquie, l’Azerbaïdjan, la Russie, le Kazakhstan et l’Ukraine », a affirmé Otar Kipshidze.
« L’ouverture de ce nouveau bureau s’inscrit dans l’élan de croissance incroyable que Dentons connaît en Europe »,
a déclaré Joe Andrew, président mondial de Dentons. « Selon Chambers Europe Awards 2017, Dentons est le
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cabinet européen de l’année. Voilà qui démontre à quel point notre présence globale en Europe nous permet de
mieux servir nos clients. »
Avec l’ajout du bureau de Tbilisi, Dentons compte désormais plus de 7 800 employés œuvrant dans 150 bureaux
répartis dans plus de 60 pays.

À propos de Dentons
Dentons est le plus grand cabinet d’avocats au monde, synonyme d’excellence partout sur la planète. Dentons figure
aux premiers rangs de l’indice de notoriété Élite mondial d’Acritas et parmi les 30 cabinets reconnus par BTI pour
leur service à la clientèle et est cité par des publications prestigieuses qui saluent son esprit d’innovation, dont
témoigne la fondation de Nextlaw Enterprise, filiale en propriété exclusive de Dentons qui englobe des unités
d’exploitation axées sur l’innovation, la consultation et la technologie. Fort de sa démarche polycentrique, de son
engagement à favoriser l’inclusion et la diversité et de ses effectifs de haut calibre, Dentons défie le statu quo et
défend les intérêts de ses clients dans les collectivités où ses membres vivent et travaillent. www.dentons.com.
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