San Diego

Présentation
La présence de Dentons à San Diego a été indispensable à la vie économique et civique de la ville depuis 138 ans.
Nos deux bureaux de la région témoignent du développement de la ville et de sa transformation en un marché
dynamique, un centre technologique et une destination touristique très convoitée. Un des bureaux est situé dans le
centre-ville redynamisé qui regorge d’activités et concentre toutes les nouvelles technologies. Le centre-ville attire les
jeunes citadins de San Diego tout comme les touristes. Notre bureau situé au nord de la ville plus précisément dans
la zone du « triangle d’or » est au cœur de la plateforme technologique et biotechnologique. Nous nous engageons à
soutenir la communauté sud californienne mais également les associations caritatives et les organismes
professionnels. Nous n’hésitons pas à venir en aide à plusieurs institutions et à agir pour de causes qui nous sont
chères.
Notre expérience sur l’environnement économique et juridique touche de nombreux domaines notamment le
contentieux et les procédures d’appel, les transactions immobilières et la finance ainsi que la propriété intellectuelle
dans le domaine des biotechnologies. La clientèle que nous représentons est très large ; elle se compose à la fois de
petites entreprises mais également de multinationales du Fortune 100. Nous avons également de l’expérience en
matière de Class actions, de contentieux liés aux brevets et aux secrets de fabrication, de respect de
l’environnement, de transactions et de titres de sociétés, de droit de travail, de conflits dans le domaine de la
construction, de défense dans le cadre de criminalité d’affaires, d’enquêtes internes, de conflits commerciaux et de
poursuites judiciaires liées aux brevets. Notre expérience couvre tous les aspects liés au contentieux que ce soit
auprès des instances locales ou fédérales ou en matière d’arbitrage, de médiation ou de procédures administratives
ou d’appels.
En plus de vous proposer des services de qualité, notre équipe d’avocats et de professionnels prône la diversité et
s’engage à servir au mieux la communauté. La qualité des services que nous proposons au travers du programme de
volontariat San Diego Volunteer Lawyer Program et du programme Pro bono témoigne de cet engagement. La
créativité et l’efficacité de notre équipe nous permettent de mieux appréhender les opportunités qui s’offrent à vous et
de vous aider à les saisir.
Notre collaboration avec nos confrères dans les bureaux d’Orange County, de la Silicon Valley, de San Francisco et
de Los Angles mais aussi ceux du monde entier renforce à la fois notre présence en Californie et nous donne une
perspective mondiale.
Grâce à notre présence mondiale importante, notre équipe d’avocats de San Diego peut donner des conseils sur
divers domaines juridiques adaptés à tous types d’entreprises que ce soit des start-ups, des entreprises, des
sociétés cotées en bourse et des multinationales dont le siège est situé au sud de la Californie ou encore à travers
les États-Unis, le Mexique, le Canada, l’Asie, l’Afrique ou l’Europe. L’équipe de San Diego s’efforce de vous donner
un avantage concurrentiel quel que soit le secteur de votre activité.
Pour plus d’informations sur le bureau de San Diego, vous pouvez consulter la version anglaise.
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