Saint-Pétersbourg

Présentation
Saint-Pétersbourg, l’une des plus villes les plus peuplées d'Europe, est également une ville incontournable pour
quiconque fait des affaires en Russie et au sein de la CEI. Sa proximité avec les pays européens en fait une porte
d'accès idéale pour ceux qui souhaitent faire des affaires dans différentes régions, et notamment en Scandinavie.
Saint-Pétersbourg est également un emplacement clé pour les acteurs de l'industrie manufacturière, de l'industrie
automobile, des infrastructures, de la technologie, du commerce de détail et du secteur maritime. Grâce à un solide
groupement d'entreprises automobiles, le nord-ouest du pays peut s'enorgueillir d'être le moteur de la construction
automobile de la Russie. Le marché très dynamique de l'immobilier commercial de la ville englobe bureaux haut de
gamme, espaces commerciaux et entrepôts. Les projets d'infrastructures et de partenariats public-privé (PPP) sont
également en pleine expansion. La demande reste élevée, faisant de Saint-Pétersbourg une ville privilégiée pour les
investissements.
Fort de sa connaissance fine du marché local, Dentons, qui y a ouvert son premier cabinet en 1993, vous permet de
bénéficier de tous les avantages d'une entreprise internationale : innovation, dynamisme, conseil et soutien
transfrontaliers à travers la Russie et dans toute la CEI. Nous vous offrons les services de plus de 25 avocats russes
et internationaux sur le terrain et d'un accès à un réseau de cabinets d'avocats locaux de premier plan dans toutes
les régions du pays.
Vous cherchez des conseils sur l'entreprise, les fusions et acquisitions, l'immobilier et la construction, la propriété
intellectuelle et les technologies de l'information, les télécommunications et les médias, le contentieux et le règlement
des litiges, la concurrence, l'emploi, les partenariats public-privé (PPP) et les questions de financement et de
conformité ? Nous sommes là pour répondre à vos questions. L’alliance de notre présence historique et de notre
envergure nationale et internationale nous permet de gérer avec succès vos opérations commerciales les plus
complexes dans la région.
Pour plus d’informations sur le bureau de Saint-Pétersbourg, vous pouvez consulter la version anglaise.

© 2020 Dentons. Dentons est un réseau international d'avocats proposant des services juridiques à travers
ses cabinets membres et affiliés. Visitez dentons.com pour les mentions légales.

1

