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> Aurélia Cormier, auparavant
conseillère parlementaire,
rejoint le cabinet Azan,spécia-
lisé en droit public local. Agée
de 32 ans, Aurélia Cormier
a exercé dix ans aux côtés
de parlementaires avant
de devenir avocate. Elle a été
conseillère pour les affaires
juridiques auprès des prési-
dents du Groupe UMP de l'as-
semblée nationale Jacques
Barrot puis Bernard Accoyer de
2002 à 2006,avant de devenir
conseillère auprès du président
de la Commission des lois
de l'Assemblée nationale,
Philippe Houillon, puis
du ministre du Budget, Eric
Woerth de 2007 à 2008.Au sein
du cabinet, elle contribuera
aux missions de valorisation
du domaine public, de dévelop-
pement durable, de contrats
publics, d'urbanisme, d'aména-
gement et de droit électoral.

> Stéphanie Hamon est nommée
directrice stratégie et dévelop-
pement de Clifford Chance
à Paris. Stéphanie Hamon
a débuté sa carrière chez
Linklaters à Londres, puis
à Paris, où elle a été en charge
de la mise en place
du programme de gestion
de la relation client (CRM).
Elle avait ensuite rejoint
le Groupe Crédit Mutuel Arkéa
comme chef de projet CRM.
Chez Clifford, elle devra aider
les associés et counsel dans
le développement et la gestion
de la relation avec les clients
et prospects. Elle participe
également à l'élaboration
de la stratégie du cabinet.
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Jeantet recrute Valérie Tandeau de Marsac
et Sanjoy Bose

Valérie Tandeau de Marsac
rejoint le pôle Corpo-
ratelM&A de JeantetAs-

sociés comme associée specia-
liste des transactions et des

'" projets complexes.
Valérie Tandeau de
Marsac, 49 ans, a
débuté sa carrière en
1982 dans des fonc-
tions de développe-

ment de projets internationaux
au sein de grands groupes
publics (EDF, Meridien, Air
France) avant de rejoindre la
Compagnie financière Barclays,
puis le Groupe DMC comme
directeur juridique et respon-
sable M&A. Elle est devenue
avocat en 1996 pour exercer
chez De Pardieu Brocas Maffei,
Andersen Legal, puis Ernst &
Young Société d'Avocats au sein

du groupe business Law.Valérie
Tandeau de Marsac contribuera,
chez Jeantet, aux opérations
domestiques et internationales
et aux projets de croissance
externe et stratégique des clients
du cabinet. Elle est accompa-
gnée de Grégoire Jastrzebski,
collaborateur. « Sa grande maî-
trise des opérations de fosions-
acquisitions et des LBD viendra
compléter nos compétences », a
déclaré Philippe Portier, associé
en charge du pôle corporate et
des marchés de capitaux.
Sanjoy K.Bose rejoint le cabinet
pour renforcer les
pratiques de finance-
ment de projets inter-
nationaux, notam-
ment le pôle Energie
et ressources natu-
relles. Agé de 44 ans, avocat

Cotty Vivant coopte Marie Georges-
Picot comme associée
Marie Georges-Picot est cooptée associée du
cabinet. Agée de 33 ans, elle avait rejoint Cotty
Vivant Marchisio Lauzeral en 2006, après avoir
exercé au sein des cabinets Salans et Linklaters.
Elle a créé au sein du cabinet le département Pro-
priété Intellectuelle qui compte aujourd'hui cinq
avocats. Marie Georges-Picot intervient dans tous
les domaines de la propriété industrielle, mais
également sur des problématiques de droit d'au-
teur, noms de domaine et concurrence déloyale, et
ce tant en conseil qu'en contentieux. Cotty Vivant
Marchisio & Lauzeral compte désormais douze
associés répartis entre Paris, Tokyo et Singapour.

de nationalité américaine et
inscrit aux barreaux de New York
et Washington DC, Sanjoy
K.Bose a essentiellement tra-
vaillé dans des law firms améri-
caines, en project finance et
corporatelM&A, chez Winthrop
Stimson (devenu Pillsbury
Winthrop) à New York, puis
comme associé project finance
d'Akin Gump Strauss Hauer à
Washington. En 2004, il avait
rejoint le cabinet Reed Smith à
Washington comme associé puis
avait intégré le bureau de
Londres en 2005. Il a ensuite
créé et dirigé un cabinet de
conseil en financement de
projets spécialisé dans les mar-
chés émergents, et en particulier
l'Inde et la Chine. Il sera égale-
ment, chez Jeantet, en charge du
développement de l'Indian Desk.

OS Avocats s'associe avec le cabinet
tunisien El Ajeri Lawyers
DS Avocats vient de signer un accord de partena-
riat avec le cabinet tunisien El Ajeri Lawyers. El
Ajeri Lawyers intervient principalement en droit
des affaires. Composé d'une dizaine de jeunes avo-
cats formés au sein d'universités françaises ou
américaines, le cabinet bénéficie déjà d'une solide
expérience à l'international. « Nous sommes
convaincus que l'intensification des relations euro-
méditerranéennes s'accompagnera d'un besoin en
prestations juridiques de qualité, il est essentiel de
pouvoir proposer une offre juridique à la fois
locale et globale des deux côtés de la Méditerra-
née », a déclaré Mohamed Lotfi El Ajeri, fondateur
du cabinet tunisien. « Ce partenariat en Tunisie

s'inscrit dans une stratégie d'implantation pro-
gressive de DS en Afrique du Nord », a pour sa part
précisé Daniel Chausse, président de la firme. DS
Avocats est déjà implanté à Paris, Lyon, Bruxelles,
Barcelone et Milan et en Asie à Pékin, Shanghai,
Canton, Hanoi, Ho Chi Minh Ville et Singapour.

Le OJCE de Nancy fête ses trente ans

La promotion 2008-2009
Le Master 2 Droit de l'entreprise et des affaires-
Diplôme de juriste conseil d'entreprise (DJCE) de
Nancy vient de fêter ses 30 ans. Depuis 1978, plus
de 600 étudiants ont suivi cette formation de
niveau bac +5, et la plupart sont devenus avocats
d'affaires ou juristes d'entreprises. Au cours des
cinq dernières années, le DJCE de Nancy a obtenu
trois fois le premier prix du concours Ernst &
Young récompensant le meilleur jeune fiscaliste
de France, deux fois le premier prix du concours
Landwell récompensant la meilleure équipe de
juristes d'affaires, deux fois le prix décerné par la
DVNI du ministère des Finances récompensant le
meilleur jeune fiscaliste, une fois le prix décerné
par la Cour administrative d'appel de Paris, et une
fois le premier prix du concours Freshfields
récompensant le meilleur jeune juriste d'affaires.


