Dentons annonce l’arrivée de Leïla Hubeaut en qualité
d’Associée pour renforcer les activités dans le secteur de
l’énergie, des mines et des infrastructures

10 janvier 2018
Paris —Avocate reconnue dans le domaine de l’énergie, Leïla Hubeaut a développé une expertise particulière dans le
développement des projets mais également des opérations de fusions-acquisitions, et de joint-ventures,
principalement dans le domaine de l’énergie, des mines, des hydrocarbures, des infrastructures et des
télécommunications et en particulier en Afrique du Nord et en Afrique sub-saharienne mais également en Iran.
Son expérience s'étend à tous les aspects règlementaires et de droit public liés aux projets, notamment à l’obtention
de licences pour des activités régulées. Elle dispose également d'une expertise dans le domaine des montages
contractuels des financements de projets afin de s'assurer de leur bancabilité.
Avant de rejoindre Dentons, Leïla était associée au sein du département Energie & Infrastructures du cabinet Herbert
Smith Freehills où elle était co-responsable de la pratique Afrique de l'Ouest et Afrique Centrale et de la pratique Iran.
Auparavant elle a exercé au sein du cabinet Gide Loyrette Nouel (à Paris et à New York) dans le département Mines,
Pétrole & Gaz.
Leïla est rejointe par Ergen Ege, collaborateur senior du département Energie & Infrastructures du cabinet Herbert
Smith Freehills.
Le groupe Energie possède une connaissance approfondie dans le domaine du pétrole, du gaz et de l’électricité, tant
en France, en Afrique francophone qu’en Iran. Nous accompagnons nos clients (grandes sociétés pétrolières,
producteurs indépendants, sociétés de transport, producteurs d’énergies, institutions financières et grands comptes)
tout au long de la chaîne de création de valeur et vous offrons des solutions novatrices et l'expertise à l'échelle
mondiale.

A propos de Dentons
Dentons offre des solutions juridiques innovantes à ses clients. Plus grand cabinet du monde, il est classé parmi les
meilleurs cabinets d’avocats par Acritas*, lauréat du BTI Client Service 30 Award, et reconnu par les plus grandes
entreprises et annuaires juridiques pour sa capacité d’innovation, notamment grâce au lancement de Nextlaw Labs et
Nextlaw Referral Network. Première firme mondiale polycentrique, Dentons défie le statu quo et accompagne ses
clients sur tous les marchés et dans toutes les opérations. www.dentons.com
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