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McDermott a de la suite dans les idées. 
Plus d’un an après l’arrivé de Sabine 
Naugès, c’est au tour du publiciste 
Laurent Ayache de quitter Weil Got-
shal & Manges pour renforcer le pôle 
de droit public économique du bureau 
parisien de la firme de Chicago en 
tant que counsel. Spécialiste des con-
trats publics (marchés publics, DSP, 
PPP, BEA),  du droit des entreprises 
publiques (gouvernance, privatisa-
tion et changement de statut)  et des 
questions de droit de la concurrence 
appliquées au secteur public, Laurent 

Ayache compte notamment parmi 
sa clientèle la société Corsica Ferries,  
qu'il a conseillée dans les contentieux 
engagés dans le cadre de la desserte 
maritime de la Corse. ‘‘Le renforce-
ment de l’équipe Droit Public est une 
étape majeure dans le développement 
du bureau de Paris qui, ouvert en mai 
2011, compte désormais 12 associés, 
quatre counsels et près de 30 avocats’’, 
précise Jacques Buhart, associé gérant 
du cabinet. 

Recrutement prometteur pour Pinot 
de Villechenon & Associés. Le cab-
inet d’avocats indépendant vient en 
effet d’annoncer l’arrivée de Tristan 
Segonds, un avocat de Lovells à Paris 
et Londres ayant la particularité 
d’avoir opéré au sein de la société de 
capital-investissement cotée 3i puis 
du fonds corporate Intel Capital. 
Opérations de M&A et LBO trans-
nationales, capital-développement, 
capital-risque : le 6ème associé du cab-
inet a pour lui d’avoir accompagné une 
palette très large de transactions aussi 

bien en Grande-Bretagne, en France 
que dans le reste du monde (Europe, 
Israël et Russie). Trisant Segonds aura 
donc pour tâche d’internationaliser 
l’activité M&A de Pinot de Villech-
enon. Après l’arrivée de l’arrivée de 
Gilles Roux en 2012 en provenance 
de Paul Hastings, ce nouveau renfort 
marque les ambitions du 10ème cab-
inet d’avocats français le plus actif en 
nombre de transactions conseillées 
selon le classement établi par le Mag-
azine des Affaires pour l’année 2013. 

Créé début 2012, les associés du Sce-
mla Loizon Veverka & de Fontmichel 
semblent aujourd’hui toucher les fruits 
de leur prise d’indépendance. Le 
cabinet vient de conseiller successive-
ment auféminin.com sur l’acquisition 
de la start-up My little Paris, Rotsh-
child à l’occasion de la reprise par le 
management de Rothschild Capital 
Management (devenu Keensight Cap-
ital), Calcium Capital dans le cadre 

de l'acquisition d'Aragan à D&A 
Pharma et enfin la Caisse des Dépôts 
et Consignations lors de la création 
d'un opérateur actif dans le secteur des 
télécentres via une joint-venture avec 
Regus et Orange. Un gros dossier de 
refinancement de dette devrait par ail-
leurs être annoncé dans les prochaines 
semaines. Fabrice Ververka est impli-
qué dans l’ensemble de ces dossiers. 

McDermott Will & Emery consolide
son pôle de droit public économique
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Renfort de poids pour l’équipe M&A 
de Freshfields : deux ans après l’ar-
rivée d’Hervé Pisani en provenance de 
Darrois Villey, c’est au tour d’Olivier 
Rogivue de quitter un cabinet français 
de M&A de premier plan – Bredin Prat 
– afin de compléter le dispositif corpo-
rate de la firme du Magic Circle. A 45 
ans, Olivier Rogivue vient notamment 
de conseiller St Gobain dans le cadre 
de la vente de sa filiale Verallia North 

America pour 1,275 Md € et GDF 
Suez sur la cession de sa participation 
dans le capital de l'opérateur gazier 
slovaque SPP pour 1,3 Md €. Accom-
pagné de Florent Mazeron, qui devient 
counsel,  Olivier Rogivue devient donc 
le 6ème associé d’une équipe M&A en 
plein essor avec plusieurs deals majeurs 
à son actif en 2013 dont TIGF, Maroc 
Telecom, le Printemps, Socotec, ou… 
Verallia NA. 

Olivier Rogivue quitte Bredin Prat 
pour Freshfields 

Le développement du département 
corporate de K&L Gates semble sur les 
bons rails. Le cabinet américain vient 
en effet d’annoncer l’arrivée de Jean-
Patrice Labautière, ‘‘pur produit’’ du 
département M&A d’Allen & Overy 
dont il avait contribué au développe-
ment au cours de 15 dernières années. 
Particulièrement actif dans les secteurs 
de la santé, des services financiers et 
des nouvelles technologies, ce quadra 
a pour caractéristique d’un présenter 
un rare profil de compétences ‘‘mix-
tes’’ réparti entre M&A ‘‘industriel’’ 
et private equity.  

Son arrivée témoigne donc des ambi-
tions parisiennes de K&L Gates, 
implanté à Paris depuis 2008 et qui 
rassemble désormais 20 avocats dont 
8 associés. ‘‘Jean-Patrice Labautière 
est un avocat reconnu qui possède une 
pratique de premier plan en fusions-ac-
quisitions et private equity. Il sera un 
atout formidable pour notre cabinet 
d’autant qu’il est en parfait accord avec 
notre façon de travailler et nos projets 
de développement’’, commente Louis 
Degos, l’associé en charge du bureau 
de Paris de K&L Gates. 

Acteur historique de l’immobilier, 
Lefèvre Pelletier & associés appro-
fondit son offre de conseil fiscal. 
Sandra Fernandes et Virginie Lou-
vigné, jusqu’ici membres de l’équipe 
fiscalité immobilière de Baker & McK-
enzie, viennent en effet de rejoindre 
cabinet français des Champs-Elysées 
en tant qu’Associé et counsel.
Spécialisées en fiscalité des entre-
prises, le duo a  développé une 
expertise particulière en matière de 
fiscalité immobilière et interviendra 

pour le compte d'investisseurs français 
et internationaux, réglementés 
(SIIC, OPCI) ou non réglementés 
(compagnies d'assurances, fonds d'in-
vestissement). Sandra Fernandes et 
Virginie Louvigné les conseilleront 
dans le cadre de leurs transactions 
immobilières tout en les assistant dans 
la gestion quotidienne de leurs inves-
tissements immobiliers.
Créé il y a 30 ans, Lefèvre Pelletier 
associé rassemble désormais 130 avo-
cats dont 32 associés. 

K&L Gates confie le développement de son 
corporate à Jean-Patrice Labautière

Lefèvre Pelletier se dote d’un duo de 
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