Transport

Survol
Les gouvernements du monde entier reconnaissent l’importance d’investir dans le transport. Le mouvement des
personnes et des biens, élément fondamental de toute économie, est le pilier du commerce mondial. Le transport est
aussi un domaine où la croissance est toujours possible, même en période de ralentissement économique. Les
trains, les avions, les automobiles et les bateaux n’ont jamais été plus en demande.
Les analystes ne s’entendent pas tous sur le montant exact des investissements, mais une chose est sûre, il
atteindra un chiffre faramineux au cours des dix prochaines années.
Les investissements se multiplient dans les réseaux ferroviaires à haute vitesse et dans la réfection des routes. Les
lignes aériennes investissent dans des avions plus gros et plus propres et la demande de capacité aéroportuaire
augmente sans cesse. Partout dans le monde, on construit de plus gros bateaux et on aménage de nouvelles
installations portuaires pour répondre à la demande. Les villes d’Amérique du Nord et du Sud, d’Afrique, d’Asie,
d’Australasie et d’Europe prennent conscience des avantages économiques, sociaux et environnementaux des
réseaux urbains de transport en commun et de la façon dont ils peuvent atténuer la congestion routière. Ces marchés
offrent une foule de possibilités.
Vous œuvrez peut-être déjà dans le secteur et souhaitez prendre de l’expansion ou vous diversifier. Ou vous
souhaitez y accéder ou y investir. Mais les défis sont nombreux dans ce secteur de plus en plus complexe et
réglementé. Vous aurez besoin d’avocats qui en connaissent tous les rouages et qui, forts d’une expérience de
longue date, comprennent véritablement les problèmes qui surgissent au jour le jour dans le cadre de vos activités de
même que les enjeux stratégiques et politiques, des avocats en qui vous pouvez avoir confiance et qui sont
passionnés par leur travail.
Nous sommes ces avocats. Et nous ne sommes pas les seuls à le dire. Ainsi peut-on lire dans Chambers 2012 : «
… leur travail est tout à fait remarquable et ils nous facilitent grandement la vie – ils prévoient nos besoins. »
[traduction libre]
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