Dentons annonce la nomination d’Audrey Molina au titre
d’Associée au sein de l’équipe Restructuring et Insolvency

12 avril 2019
Paris —Le bureau de Paris Dentons annonce la nomination d’Audrey Molina, en qualité d’Associée au sein de
l’équipe Restructuring et Insolvency.
« Nous nous réjouissons de la nomination d’Audrey qui confirme la dynamique de notre bureau et l’importance que
nous attachons à faire évoluer nos collaborateurs. » déclare Séverine Hotellier, Managing Partner du bureau de Paris.
Audrey Molina est spécialisée dans le domaine des entreprises en difficulté et plus largement dans le traitement de
gestion de crise.
Son domaine d’expertise s’étend ainsi de la prévention et du traitement à l’amiable des difficultés des entreprises
(mandat ad hoc et conciliation) au traitement judiciaire des entreprises en difficulté (sauvegarde, redressement et
liquidation judiciaires) et également au contentieux civil et commercial.
A ce titre elle conseille les dirigeants d’entreprises mais également les banques et les fonds d’investissement. Elle
conseille notamment Sinequanone, Wild Bunch, Gate Gourmet et est intervenue dans les dossiers Toys R Us et Arc.
« Je suis ravie de poursuivre le développement de la pratique restructuring de Dentons Paris. Nous avons la chance
d’évoluer au sein du plus grand cabinet du monde. Cet atout nous permet d’être très réactifs et de répondre à
l’ensemble des besoins de nos clients dans tous types de restructuration et en tous lieux. » déclare Audrey Molina.
Audrey Molina est avocate au barreau de Paris depuis 2002. Elle a rejoint Dentons en 2014 en qualité d’Of Counsel,
au côté de Nicolas Theys. Elle a exercé également au sein du cabinet King & Wood Mallesons et au sein du cabinet
Sonier et Associés.
Elle est membre notamment de l’association pour le retournement des entreprises (ARE), ainsi que de « Insol Europe
».

A propos de Dentons
Cabinet d’avocats le plus important au monde, Dentons relève tous les défis et répond à chaque opportunité grâce
au talent de ses avocats présents dans plus de 75 pays. Les solutions juridiques et commerciales de la firme
s’articulent autour de deux axes : un engagement fort dans les différentes communautés où elle est présente et un
service client primés à de nombreuses occasions notamment pour Nextlaw qui regroupe les entités de conseil
stratégique et en innovation de Dentons. L'approche polycentrique de Dentons, sa culture de l’objectif, son
engagement en faveur de l'inclusion et de la diversité, et ses avocats au talent de renommée mondiale défient le
statu quo pour faire progresser les intérêts des clients et des communautés dans cette Nouvelle
Dynamique. www.dentons.com
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