
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Paris, le 27 septembre 2018 

 
 

     Le Droit d’entreprendre  

 
SIMON ASSOCIÉS renforce son département Immobilier 

 

SIMON ASSOCIES poursuit l’expansion de son département Immobilier avec le recrutement de Anne 
ESPEISSE en qualité de collaborateur.  

 

Anne ESPEISSE intervient en 
conseil et en contentieux en 
matière d’urbanisme et 
d’aménagement commercial. Elle 
s’est également forgée une 
expérience en droit administratif 
général, et en contentieux 
administratif.  
 
 

 

Avant de rejoindre SIMON ASSOCIES, Anne ESPEISSE a passé près 
de cinq ans au sein du pôle urbanisme et aménagement d’un 
cabinet français réputé, où elle intervenait dans 
l’accompagnement d’opérateurs privés, pour la réalisation de 
projets d’implantation et d’extension de bâtiments commerciaux.  
 
Elle a également occupé des fonctions d’assistante de justice au 
sein de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du 
Conseil d’Etat pendant quatre années.  

Anne ESPEISSE est titulaire d’un Master 2 Droit Public 
Approfondi (Paris II Panthéon-Assas), et d’un Master 2 
Contentieux Publics (Paris I Panthéon-Sorbonne). 
 
« Le haut niveau d’expertise, l’innovation et la capacité d’écoute 
et de compréhension des besoins des entreprises et des 
investisseurs du secteur immobilier constituent des valeurs fortes 
de l’équipe Immobilier du cabinet SIMON ASSOCIÉS » déclare 

Anne ESPEISSE.  
 
« Nous nous réjouissons de l’arrivée d’Anne qui, par son 
expérience, va pouvoir accompagner notre développement rapide 
sur les sujets de droit public immobilier, en urbanisme 
notamment. » affirment les associés du département Immobilier. 
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A PROPOS DE SIMON ASSOCIES 

Fondé en 1992, Simon Associés est un cabinet 
d’avocats d’affaires, disposant de bureaux intégrés 
à Paris, Lyon, Montpellier, Nantes et Fort-de-
France. Le cabinet a également organisé dans 
l’Hexagone le réseau dédié de cabinets 
indépendants baptisé Simon Avocats. Au service 
des entreprises, Simon Associés compte 
aujourd’hui en France plus d’une soixantaine 
d’avocats, dont 23 associés. Il rassemble plus d’une 
centaine de professionnels avec le réseau national 
Simon Avocats. 
 

www.simonassocies.com  
www.simonavocats.com  

 
A l’international, le cabinet s’appuie sur un réseau 
organisé autour de conventions transnationales 
conclues avec des confrères en Algérie, Argentine, 
Arménie, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Belgique, 
Brésil, Bolivie, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, 
Chili, Chine, Chypre, Colombie, Corée du Sud, Costa 
Rica, Côte d’Ivoire, Égypte, El Salvador, Emirats 
Arabes Unis, Estonie, États-Unis, Guatemala, 
Honduras, Hongrie, Île Maurice, Iles Vierges 
Britanniques, Inde, Indonésie, Iran, Italie, 
Luxembourg, Maroc, Nicaragua, Oman, Paraguay, 
Pérou, Portugal, RD Congo, République 
Dominicaine, Sénégal, Singapour, Thaïlande, 
Tunisie, Uruguay et Venezuela. 
 

www.simoninternational.org  
 

Simon Associés intervient en conseil et contentieux 
dans les domaines suivants : Fusion-Acquisition, 
Fiscalité, Distribution – Concurrence – 
Consommation, Contentieux & Arbitrage, 
Entreprises en Difficulté, Immobilier, Construction 
et Urbanisme, Social, Assurances, Propriété 
Intellectuelle, Nouvelles Technologies, Santé et 
International. 
 

www.lettredesreseaux.com  
www.lettredelimmobilier.com  

www.lettredurestructuring.com 
www.lettredunumerique.com 
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