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Emmanuel DRAI rejoint le département « Entreprises en difficulté »  
de Simon Associés en qualité d’associé 

 
Classé comme "incontournable" pour le traitement des difficultés des entreprises, Emmanuel DRAI rejoint en 
qualité d’associé le cabinet Simon Associés. Reconnu comme véritable "deal maker" par ses pairs et ses clients, 
il vient enrichir l’équipe "Restructuring" animée par Jean-Charles SIMON, Philippe SAIGNE, David PITOUN, 
Marie ROBINEAU, Sophie NAYROLLES et Kristell QUELENNEC pour offrir une pratique de tout premier plan 
auprès des PME/ETI et Large Caps à Paris et en Régions. 

 
Ancien equity partner de Latham & Watkins, 
Associé co-fondateur d'Advocacy 4 et de Drai 
Forget Boché Dobelle, cabinets dédiés aux 
restructurations industrielles et financières, 
inscrit au Barreau de Paris depuis 1993, 
Emmanuel DRAI est classé "incontournable" par 
Leaders League (conseils des ETI et PME) et parmi 
les acteurs reconnus par les classements 
internationaux. 

 
Spécialiste du traitement des difficultés des entreprises, des restructurations 
industrielles et financières, Emmanuel DRAI accompagne essentiellement les 
entreprises et leurs actionnaires industriels ou financiers, en procédures 
amiables, en procédures collectives et lors de leurs opérations d'adossement 
ou de refinancement. 
 
Emmanuel DRAI interviendra notamment dans le cadre des opérations de 
restructurations industrielles et financières, des opérations d'adossement ou 
de refinancement, tant en procédures amiables que judiciaires. 
 
« Nous connaissons Emmanuel depuis de nombreuses années. Un dossier 
commun nous a rapprochés et l’opportunité d’avancer ensemble, créée par nos 
relations communes, nous a séduit. Emmanuel est ce que nous apprécions et 
que nous recherchions. Un avocat proche du terrain et de notre environnement, 
attentif aux équipes, ayant le sens des valeurs, travailleur. Il a une approche 
entrepreneuriale et transversale des dossiers, il est plus qu’un technicien du 
droit, capable de pratiquer aussi bien le contentieux ou le M&A. Il a des idées, 
il apporte des solutions, il connaît les chiffres, il identifie les objectifs, sait y 
conduire, et a la volonté du résultat. Enfin, et c’est ce qui nous a définitivement 
convaincu, Emmanuel est avant tout humain. Il écoute, comprend aussi bien 
l’entrepreneur, souvent isolé, que l’investisseur ou d’autres acteurs. Nous 
sommes heureux qu’Emmanuel vienne contribuer au développement de 
l’équipe » affirment Jean-Charles et François-Luc SIMON, associés-gérants de 
Simon Associés. 
 
« Dans mon métier, il faut mettre une solution pertinente face aux 
problématiques qui s'imposent : l'ampleur inégalée de la crise actuelle 
nécessite capacité de production, pluridisciplinarité, empreinte nationale et 
internationale. Avec un réseau national de 200 avocats, des équipes 
compétentes dans tous les domaines du droit des affaires, une implantation 
reconnue en Chine, un partenariat international opérationnel avec des cabinets 
dans chaque géographie, une solution de recouvrement de créances et des 
solutions (legaltechs) efficaces, Simon Associés est la plateforme pertinente 
pour apporter des solutions aux ETI, PME et Large Caps » affirme Emmanuel 
DRAI. 
 
 
Contact média : Stéphanie Chane-Waï - Tél. 01 45 00 66 05 - 
s.chanewai@juricommunication.com  
 

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, 
Perpignan et Lille. 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 
de 70 d’avocats et juristes, 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, Bangladesh, Belgique, 
Birmanie, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Cambodge, 
Cameroun, Chili, Chine, Chypre, Colombie, 
Corée du Sud, Costa Rica, Côte d’Ivoire, 
Égypte, El Salvador, Emirats Arabes Unis, 
Estonie, Etats-Unis, Guatemala, Honduras, 
Hongrie, Île Maurice, Îles Vierges 
Britanniques, Inde, Indonésie, Iran, Italie,  
Kazakhstan, Koweït, Luxembourg, 
Madagascar, Malte, Maroc, Mexique, 
Nicaragua, Oman, Panama, Paraguay, Pérou, 
Portugal, Qatar, RD du Congo, République 
Dominicaine, Sénégal, Singapour, Suisse, 
Thaïlande, Tunisie, Uruguay, Venezuela, 
Vietnam, Zimbabwe. 

 
www.simoninternationalnewsletter.com   

 

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, Compliance, Santé et 
International. 

 
www.lettredesreseaux.com   

www.lettredelimmobilier.com     
www.lettredurestructuring.com   
www.lettredunumerique.com 

www.lettredelacompliance.com  
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