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Communiqué 

 

Astura à nouveau distingué en Fusions-Acquisitions, Technologies de 

l’information et Protection des Données Personnelles par le  

Legal 500 édition 2019/2020 

 

Fusions-acquisitions 

« Dirigée par Raphaël Dalmas, l’équipe de quatre avocats d’Astura assiste des PMEs et des entreprises 

françaises et internationales, ainsi que des family offices et des entrepreneurs. Le cabinet est 

régulièrement impliqué dans des opérations de dimension internationale qu’il coordonne pleinement ou 

dans lesquelles il traite uniquement les aspects de droit français. Il s’est récemment illustré par son 

intervention dans plusieurs deals en lien avec l’Afrique. La pratique peut également s’appuyer sur une 

forte expertise complémentaire en droit de la propriété intellectuelle et dans le domaine des nouvelles 

technologies. » 

Les références 

« J’ai travaillé à plusieurs occasions avec Raphael Dalmas et son équipe. Ce sont de très grands 

professionnels, fiables et disponibles. » 

« Large gamme de services et conseil expert. Équipe dévouée, analyse et réponses détaillées. » 

« Astura dispose d’un cabinet unique doté de connaissances uniques des pays africains francophones 

dans le domaine des transactions F&A et transfrontalières. » 

 

Technologies de l’information  

« Dirigée par Matthieu Mélin, l’équipe d’Astura assiste une clientèle de premier plan, comprenant 

plusieurs grandes entreprises françaises utilisatrices de technologies, dont un grand club de football et 

une grande marque de luxe, ainsi que des prestataires et des fournisseurs de solutions technologiques. 

Le cabinet accompagne notamment ses clients dans des projets importants consistant en l’implantation 

de solutions informatiques traditionnelles ou novatrices, ainsi que des projets SAP, d’e-payment et de 

développement de sites internet. L’équipe négocie aussi auprès des principaux fournisseurs des contrats 

de licences et gère le contentieux. La collaboratrice Mathilde Daumas-Condomines fournit un soutien 

important. A noter, le cabinet a développé sa propre application technologique permettant 

d'automatiser la rédaction de contrats juridiques. » 

Les références 

« Professionnels très compétents offrant des solutions pratiques et une formidable compréhension des 

affaires de leurs clients. » 

« L’équipe fait preuve d’une profonde compréhension des problèmes techniques sous-jacents, ce qui 

s’avère être très précieux pendant les négociations. Ils sont extrêmement réactifs. » 

« L’équipe est dotée de grandes qualités de communication, jugement et analyse. » 
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Protection des données personnelles  

« L'équipe d’Astura assure le traitement des problématiques de protection des données et des aspects 

de nouvelles technologies liées aux opérations de fusions-acquisitions. Elle assiste également ses clients 

lors d'audits en conformité, sur le développement de programmes de protection sur-mesure et sur la 

définition de leurs politiques et stratégies en matière de données, notamment dans les secteurs régulés 

des services financiers et de la santé. À la tête de la pratique, Matthieu Mélin est également un expert 

en droit de la propriété intellectuelle. » 

 

Source : Annuaire Legal 500 Paris  

https://www.legal500.fr/c/paris/fusions-acquisitions/ 

https://www.legal500.fr/c/paris/protection-des-donnees-personnelles/ 

https://www.legal500.fr/c/paris/secteurs-et-industries/technologies-de-linformation-informatique-et-

internet/ 

Pour plus d’informations, veuillez contacter  

Courriel : contact@astura.fr  

Téléphone : 01.84.16.24.30  

www.astura.fr 
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