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Ils font l’actualité
Télex

>Willkie Farr & Gallagher a
coopté Charlotte Breuvart
comme associée du bureau de
Bruxelles où elle dirige l’équipe
Concurrence. Avant de
rejoindre Willkie en décembre
2007, elle a travaillé en tant que
juriste senior au sein du dépar-
tement juridique d’EDF de jan-
vier 2006 à novembre 2007. Elle
a également exercé en tant que
collaboratrice au sein
du département concurrence
de Freshfields Bruckhaus
Deringer de janvier 2001
à décembre 2005.

> Jones Day vient d’annoncer plu-
sieurs nominations.Marie-
Laure Cartier-Marraud, 37 ans,
est nommée European counsel
au sein du département
Contentieux commercial /droit
des affaires. Robert Mayo,
40 ans, devient counsel au sein
du département Droit boursier.
Enfin, Naïma Zitouni, 36 ans,
est nommée European counsel
au sein du département
Fusions-acquisitions du bureau
de Paris.

> Le Magistère DJCE et le Master
professionnel Droit des affaires
et fiscalité d’Assas, ainsi que
le Master 2 DJCE de l’université
de Nancy II ont été classées en
2010 comme les meilleures for-
mations en droit des affaires par
SMBG.

Réseaux sociaux, L’avocat

web 2.0 : vrais débats –

faux enjeux ?

Une fiche pratique proposée
par Mathieu Bonnefond, 
pour Avocom. 
En ligne dans la rubrique
Cahier Pratique de notre site
www.juriforum.fr

(accès à la rubrique réservé aux
abonnés LJA-Juriforum)

Darroy Villey recrute trois associés
et deux counsels

Rien ne semble pouvoir
arrêter l’ascension de
Darroy Villey Maillot

Brochier ! Après avoir recruté
Martin Lebeuf en droit ban-
caire et financier en juillet der-
nier, le cabinet se renforce en
fusions-acquisitions, conten-
tieux et droit public des affaires
en accueillant prochainement
trois nouveaux associés : Chris-
tophe Ingrain, dernièrement
conseiller technique pour la
Justice du président de la
République, Henri Savoie et
Bertrand Cardi. 

Christophe Ingrain,
magistrat, s’est ré -
cemment inscrit au
barreau de Paris. Il
se destine à l’acti-
vité contentieuse.

Diplômé de l’IEP de Bor-
deaux, titulaire d’une maîtrise
en droit des affaires et major
de la promotion 1996 de
l’ENM, il a été juge d’instruc-
tion à Lille (1998-2001), chef
du bureau de l’entraide pénale

internationale au ministère de
la Justice et chef de cabinet du
garde des Sceaux (2005-2007),
avant de rejoindre l’Elysée en
juin 2007.

Avant d’être associé
chez Darrois, Henri
Savoie était, pour sa
part, counsel chez
Skadden Arps de -
puis 2007, date à

laquelle ce conseiller d’Etat a
été mis en disponibilité.
Diplômé de Sciences Po Paris
(1985), ancien élève de l’ENA
(1990), il a été conseiller du pre-
mier ministre Alain Juppé
(1995-1997) et conseiller juri-
dique du président de la Répu-
blique du Sénégal, Abdoulaye
Wade (2001-2005). Il est spécia-
lisé en droit public des affaires.

Jusque-là associé
chez Linklaters,
Bertrand Cardi est,
quant à lui, spécia-
lisé dans les opéra-
tions de fusions-

acquisitions et de restructura-

tions aussi bien en France qu’à
l’étranger. Il intervient égale-
ment en droit boursier lors
d’OPA et OPE. Il est diplômé
de l’université de Paris II et
d’HEC (1996). « Notre arrivée
avec Christophe et Henri s’ins-
crit dans un projet ambitieux de
développement du cabinet
Darrois Villey Maillot Brochier.
La grande cohésion de tous les
associés autour de ce projet est
tout particulièrement séduisante.
Et ce d’autant que le cabinet est
déjà fortement implanté sur le
marché et intervient sur les plus
belles affaires dans tous ses
domaines de référence. Cette
nouvelle expérience n’enlèvera
rien aux très belles années pas-
sées chez Linklaters », explique
Bertrand Cardi. 
Parallèlement à ces recrute-
ments qui porte à 23 son
nombre d’associés, le cabinet a
nommé deux counsels :
Andrew Plump, spécialisé en
arbitrage, et Emilie Vasseur,
spécialisée en contentieux.

Nomination de Charles-Edouard
Renault chez De Gaulle Fleurance
De Gaulle Fleurance & Associés consolide son
activité média / propriété intellectuelle en
accueillant Charles-Edouard Renault en tant
qu’associé. Agé de 39 ans, ce dernier a exercé
pendant 13 ans chez Gide, où il s’est notam-
ment spécialisé dans la mise en place de finan-
cements et d’accords de productions et de
coproductions de films au niveau national et
international.
Depuis 2009, il est arbitre pour la France de
l’International Film & Television Association
(IFTA - Los Angeles). « De Gaulle Fleurance
bénéficie d’une forte notoriété dans le secteur de
l’« Entertainment ». Le cabinet a une approche à
l’américaine et se positionne donc à la fois dans
l’audiovisuel, le cinéma et les nouveaux médias »,
explique Charles-Edouard Renault qui sou-
haite renforcer la présence du cabinet dans ces
différents secteurs, aussi bien en conseil qu’en
contentieux.

Yohann Toreau arrive chez Bignon
Lebray
Bignon Lebray renforce son département Dis-
tribution et concurrence en accueillant Yohann
Toreau en qualité qu’of counsel. Agé de 35 ans,
ce dernier a débuté sa carrière en 2000 chez S.G
Archibald à Lyon puis à Paris. Fin 2004, il a
rejoint le cabinet Renaudier, dont il est devenu
associé en janvier 2008. Yohann Toreau a parti-
culièrement développé son activité autour des
principaux domaines de compétence suivants :
notifications d’opérations de concentration aux
autorités compétentes (nationale et communau-
taire), relations fournisseurs-distributeurs, en
particulier dans le secteur de la grande distribu-
tion, construction de réseaux de distribution,
contentieux de la rupture brutale, et promotion
des ventes, tant sur les aspects d’organisation
des opérations que sur les contentieux. Dans sa
nouvelle aventure chez Bignon Lebray, il est
accompagné par Romain Bourgade, avec qui
travaille avec lui depuis 2006.
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