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Paris, le 1er août 2014

Communiqué

Astura distingué pour la deuxième année consécutive en FusionsAcquisitions, Technologies de l’information et Propriété
Intellectuelle par le Legal 500 édition 2014/2015

Fusions-acquisitions
« Astura apporte à ses clients ‘toute l'expertise des grands cabinets anglo-saxons, en y associant la
souplesse et la réactivité d'une équipe à taille humaine, totalement investie dans ses dossiers’.
‘Rapide, efficace et disponible’, l’équipe est à l’aise dans un contexte international et continue son
développement. Le jeune cabinet a ainsi été rejoint en 2013 par Géraud Riom qui exerçait auparavant
au sein de Brandford-Griffith & Associés. Raphaël Dalmas demeure incontournable dans l’équipe
pour ses ‘qualités professionnelles indéniables’ et sa capacité à faire ‘preuve d'empathie et de
pragmatisme dans les dossiers’. Le cabinet assiste plusieurs grands groupes français et internationaux
pour la réalisation d’opérations de tailles moyenne et petite. »
Technologies de l’information
« Astura fournit des prestations offrant ‘une grande satisfaction, notamment en matière de rédaction et
de négociation de contrats informatiques complexes’. A la tête de l’activité, le ‘disponible, réactif et
toujours rigoureux’ Matthieu Mélin est ‘un véritable expert qui connait très bien le milieu des
entreprises informatiques’. Il représente plusieurs grands groupes français et internationaux dans des
projets aux enjeux majeurs. »
Propriété Intellectuelle
« Astura est apprécié pour sa ‘forte disponibilité et expertise’. L’activité est dirigée par Matthieu
Mélin dont ‘la combativité et le sens de la stratégie permettent souvent de faire la différence dans un
dossier’. Le cabinet intervient dans des litiges en contrefaçon de marques et sur la gestion de
portefeuilles. Il conseille plusieurs grands clients internationaux. »
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