Jour du regroupement chez
Dentons US et Mckenna Long

1 juillet 2015
New York —À la suite du lancement deNextLaw Labs, sa plateforme innovatrice, du regroupement avec 大成 et du
recrutement de gens talentueux partout dans le monde, Dentons a annoncé aujourd’hui que le regroupement de
Dentons US et de McKenna Long & Aldridge, créant le nouveau Dentons US LLP, était désormais en vigueur.
« Au cours du premier semestre de cette année seulement, nous avons franchi des étapes importantes de notre
stratégie mondiale, axée sur une démarche polycentrique unique qui accorde une place importante à notre présence
au sein des collectivités du monde entier », a déclaré Joe Andrew, président mondial. « Le regroupement
d’aujourd’hui appuie cette stratégie en renforçant notre présence aux États-Unis ».
« Tous nos clients bénéficieront du nouveau Dentons US », a déclaré Elliott Portnoy, chef de la direction mondiale. «
Nous sommes déterminés à appuyer et à suivre nos clients qui aspirent à étendre leurs activités au delà des
frontières – qu’il s’agisse de clients internationaux qui souhaitent accéder aux marchés américains ou de clients
américains qui souhaitent faire des affaires à l’échelle internationale ».
L’équipe américaine élargie de Dentons regroupe 1 100 avocats et professionnels de haut calibre des deux cabinets,
offrant aux clients des ressources accrues dans un plus grand nombre de bureaux sur le marché juridique le plus
vaste au monde.
Jeff Haidet, co-chef de la direction de Dentons US, a ajouté : « Il s’agit d’une journée historique et nous sommes ravis
de pouvoir regrouper deux équipes très solides et talentueuses pour créer un géant juridique aux États-Unis. À partir
de ses 21 bureaux américains, cette équipe offre un accès inégalé aux marchés américains et du monde entier ».
Peter Wolfson, co-chef de la direction de Dentons US, a déclaré : « C’est une période excitante et stimulante pour
Dentons. Nous offrons désormais à nos clients une expérience et des ressources accrues dans pratiquement tous
nos champs de pratique et secteurs d’activité et mettons à leur disposition des services juridiques hors pair partout
où ils souhaitent faire des affaires ».

Points saillants
Le cabinet compte désormais les 21 bureaux suivants aux États-Unis, y compris sur neuf des dix plus grands
marchés juridiques aux États-Unis (indiqués en bleu) : Albany, dans l’État de New York; Atlanta; Boston; Chicago;
Dallas; Denver; Houston; Kansas City, au Missouri; Los Angeles; Miami; La Nouvelle-Orléans; New York; Orange
County, en Californie; Phoenix; San Diego; San Francisco; Short Hills, au New Jersey; Silicon Valley, en Californie;
St. Louis; Tysons Corner, en Virginie; Washington, D.C.
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Dentons compte 21 bureaux aux États-Unis, y compris sur neuf des dix plus grands marchés juridiques aux États
Unis, indiqués en bleu sur la carte qui précède.

Équipe de direction aux États-Unis
Jeff Haidet, ancien président de McKenna Long, et Peter Wolfson, ancien chef de la direction de Dentons US, seront
les co-chefs de la direction de Dentons US LLP.
Mike McNamara, ancien associé directeur de Dentons US, sera l’associé directeur du cabinet Dentons US LLP issu
du regroupement.
Mark Flanagan, ancien associé directeur de McKenna Long, sera l’associé responsable de l’intégration aux
États-Unis, chargé de promouvoir des stratégies de croissance du revenu, d’intégration et de tarification
concurrentielle.

Attirer le talent
Aux États-Unis et partout dans le monde, Dentons se consacre à accroître la qualité des services qu’il offre à ses
clients, notamment en mettant à leur disposition une expérience plus vaste et une compréhension plus pénétrante
des activités que ceux-ci exercent, sur le plus grand nombre possible des marchés où ils souhaitent conclure des
opérations ou régler un différend.
Depuis l’annonce du regroupement, le cabinet a accueilli près d’une trentaine de nouveaux avocats aux États-Unis
seulement (Dentons et McKenna Long combinés), sans compter la centaine de nouveaux avocats qu’il a recrutés à
l’échelle internationale. Ces nouvelles ressources de haut calibre aident le cabinet à offrir les services de qualité qu’il
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a promis à ses clients.

Au sujet 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 Labs et du Réseau de recommandations mondial Nextlaw. Fort de sa démarche
polycentrique 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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