Dentons ouvre plus de 20 nouveaux bureaux en 2020. Le
cabinet poursuit sa croissance en s’associant à un cabinet
d’affaires en Tanzanie

5 octobre 2020
Paris —Dentons, le plus grand cabinet d'avocats au monde, a annoncé l’ouverture en 2020 de plus de 20 nouveaux
bureaux dans des endroits clés du monde. Malgré une pandémie mondiale et une crise économique, Dentons
poursuit sur sa stratégie d'expansion et d'innovation pour permettre à ses clients d’être en contact avec des talents et
des opportunités. Au total, le cabinet comptera 188 bureaux dans 77 pays à travers le monde.
« Notre stratégie globale est de mettre en relation les clients avec des talents reconnus sur les marchés clés du
monde entier, malgré les défis actuels totalement inédits », a déclaré Elliott Portnoy, Global CEO de Dentons. « Nous
continuons à nous associer avec les meilleurs cabinets qui connaissent leurs clients et leur marché et qui sont
proches de leur environnement ».
« Les clients du monde entier sont confrontés à un rythme accéléré de changement dans la Nouvelle Dynamique. Ils
veulent s'associer à un cabinet qui possède les compétences, la fiabilité et la capacité de voir les opportunités là où
d'autres voient des obstacles », a déclaré Joe Andrew, Global Chairman de Dentons. « Dans un environnement où
les cabinets s’isolent ou se retirent des marchés clés en réponse à la pandémie mondiale et au ralentissement
économique, nous nous engageons à servir nos clients maintenant et à l'avenir, là où les autres cabinets ne sont pas
».
Cette année Dentons a annoncé une future association avec Durham Jones & Pinegar, basé à Salt Lake City – ce
cabinet a également des bureaux à Lehi, St. George et Ogden - dans le cadre du projet Golden Spike et avec les
East African Law Chambers en Tanzanie.
Cette année, Dentons a réalisé six associations :

• Dentons Bingham Greenebaum et Dentons Cohen & Grigsby, les premiers cabinets membres de Dentons US dans
le cadre du projet Golden Spike ;

• Dentons Kensington Swan en Nouvelle-Zélande
• Dentons Lee en Corée du Sud ;
• Dentons Jiménez de Aréchaga en Uruguay ;
• Dentons Rattagan Macchiavello Arocena en Argentine.
• Dentons a également ouvert des bureaux dans les îles Vierges britanniques, à Sainte-Lucie et en Irlande.

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
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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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