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SIMON ASSOCIES
Le Monde du Droit 2014
er
1 Prix catégorie « Entreprises en Difficultés »
Paris le 11 avril 2014,
SIMON ASSOCIES s’est vu remettre le 10 avril 2014 par Le Monde du Droit et l’Association
Française des Juristes d’Entreprise (AFJE) le 1er Prix (trophée d’or) catégorie « Entreprises en
Difficultés » du Palmarès 2014.
Le Palmarès des Avocats est un évènement organisé par Le Monde du Droit, magazine des
professions juridiques, en relation cette année avec l’Association Française des Juristes d’Entreprise
(AFJE). Ce Palmarès compile un grand nombre d’informations sur les cabinets d’avocats d’affaires
avec lesquels travaillent régulièrement les juristes d’entreprises, via une enquête réalisée auprès de
plusieurs milliers de clients de cabinets d’avocats d’affaires (juristes d’entreprises, DR, DG, DRH,
etc…).
Ce sont les clients des cabinets d’avocats d’affaires qui désignent les meilleurs cabinets dans le cadre
d’une enquête menée par Le Monde du Droit au moyen d’un vote exprimé par les clients.
Sont notamment pris en compte la disponibilité, la réactivité, l’innovation (créativité), la
connaissance du fonctionnement de l’entreprise, la compréhension des besoins, la qualité de la
prestation, le mode de rémunération.
Le classement est établi en fonction des moyennes du nombre de citations et du taux de satisfaction
exprimé (note de 1 à 5) sur l’ensemble des critères.
SIMON Associés est honoré de cette distinction, remercie ses clients, et toute l’équipe des associés,
collaborateurs et assistantes, qui ont contribué à ce succès.
A propos de Simon Associés
Simon Associés est un cabinet d’avocats d’affaires présent à Paris, Lyon, Nantes et Montpellier, à l’étranger
notamment en Chine (ZHONG YIN LAW FIRM), au Brésil (ASGV Advogados) et à Luxembourg (BONN
STEICHEN & Partners), dont l’activité est principalement orientée vers les PME/PMI/ETI et institutionnels de
l’investissement, de toutes formes, exerçant dans tous types d'activités et dans des secteurs très divers.
Simon Associés, regroupant plus de cinquante professionnels organisés autour de plusieurs pôles de
compétences complémentaires (corporate/cessions/ acquisitions, entreprises en difficulté, réseaux et distribution,
assurances, contentieux, immobilier, social, propriété intellectuelle, santé, réseaux d’information et de
communication), accompagne ses clients en conseil comme en contentieux dans l’ensemble des domaines du
droit des affaires.
Simon Associés est membre de nombreuses organisations du monde économique et publie régulièrement des
articles sur la vie des affaires, ainsi qu’une lettre mensuelle consacrée à l’actualité juridique.
www.simonassocies.com

