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0 2020, 
une année 
de défis

Olivier FAGES, Président de DS Avocats

L’année 2020 et les bouleversements 
que le monde a connu ont conforté 
DS Avocats dans ses valeurs, ses projets 
et ses ambiti ons.
J’ai la convicti on que notre Cabinet 
a su s’adapter et innover dans la relati on 
avec chacune et chacun d’entre vous 
– collaborateurs, clients, partenaires 
et tous les autres membres de la 
« Communauté DS ».
Nous avons su approfondir davantage 
la qualité de nos relati ons pour exercer 
notre profession sur une base de valeurs 
partagées.
La qualité des relati ons humaines 
et la confi ance qui en résulte sont au cœur 

de notre projet d’entreprise, 
tout comme l’adaptati on au monde 
et à son évoluti on extrêmement 
rapide aux plans technologique, 
méthodologique et organisati onnel.
Nous avons pu éprouver, au sens 
propre du terme, les eff ets de notre 
transformati on en société de capitaux 
eff ecti ve depuis le 1er janvier 2020, 
qui a été un grand succès et a permis 
à DS d’aff ronter les aléas économiques 
que le monde subissait.
Cett e année d’incerti tudes n’a cependant 
pas altéré nos projets d’internati onalisati on. 
En eff et, l’année 2020 a été marquée 
par l’intégrati on à 100 % de nos bureaux 
à Barcelone et à Madrid au sein de 
DS Avocats, concréti sant pas à pas notre 
ambiti on marquée d’être un cabinet 
européen de référence.
Français par origine, internati onal 
par ambiti on, socialement responsable 
par convicti on, notre Cabinet s’est engagé 
en 2020, encore plus fortement, 
dans la mise en œuvre d’une politi que RSE 
structurante.
Notre projet est clairement fondé sur une 

culture de l’apprenti ssage tout au long 
de la vie de cett e profession si exigeante 
qu’est le barreau d’aff aires. 
C’est pourquoi nous avons lancé, 
tout début 2020, le Parcours DS Avocats, 
en présence notamment de la vice-
bâtonnière de Paris, Nathalie Roret, 
et du Professeur à l’ESCP, Fabien 
de Geuser.
L’accompagnement de projets innovants, 
au travers de notre concours We Law 
You, devient un incontournable pour 
cett e 4e éditi on, légèrement modifi ée sur 
sa forme pour respecter les contraintes 
sanitaires, mais constante sur le fond avec 
de très beaux candidats et trois lauréats 
promett eurs. Il en a été de même de notre 
concours Pro Bono pour les élèves 
de 3e « Dans la peau d’un avocat » qui fut 
un succès malgré la COVID grâce à notre 
partenariat avec le collège Camille Claudel 
du 13e arr. de Paris.
Nous n’en resterons pas là et vous pouvez 
compter sur notre Cabinet pour améliorer, 
années après années, nos processus de 
foncti onnement pour un service juridique 
de grande qualité.
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Le message du  Président
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Une expertise 
plurielle  
en droit  

des affaires

Nous accompagnons  
des entreprises et organisations  
de toute taille et tout secteur 
d’activité, privé comme public,  
en matière de conseil  
ou de contentieux.

DS en quelques chiffres

 2 2   B U R E A U X
 1 3   PAY S
 1 0 2   A S S O C I É S 
 3 0 0    AV O C AT S  /  J U R I S T E S

Associé 66 %
Avocat 43 %
Total 51 %

Associée 34 %
Avocate 57 %
Total 49 %

CA DS AVOCATS
+ GROUPE DS
2019 : 35,9 mill ions
2020 : 34,3 mill ions

RECONNAISSANCE DU MARCHÉ 
Best L awyers   :  26 avocats 
reconnus dans 16 catégories.
L e Point   :  2  expertises classées 
★★★★★  et  6 expertises classées 
★★★★ .
L eaders L eague   :  10 expertises 
classées «   Incontournable »  
17  expertises classées 
«  Excellent » . 
L egal 500   :  12  expertises 
reconnues.
Palmarès du Droit  :  1  trophée 
d’or,  1  trophée de bronze.

Diversité
+ de 20
nationalités

Assurances, risques industriels, transports
Compliance

Énergie

Santé et sciences de la vie

Environnement

Offres transversales et sectorielles

Environnement et 
Développement Durable 

Immobilier et Construction 

Public des Affaires

Urbanisme et Aménagement

•  

•   
• 
• 

•  Concurrence  
et Union européenne

• Pénal des Affaires 
•  Propriété Intellectuelle, 

Technologies numériques 
et Data

Immobilier Commercial

Banque et Finance

Fiscalité

Restructuring

Social

 Sociétés, Fusions-Acquisitions

•
• 
•   
•
•  

•  Arbitrage international, 
résolution des litiges

•  Douanes et Commerce 
International

Entreprises International
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Une saine gouvernanceDes valeurs partagées

H A B I L E T É

I N T E R N AT I O N A L

P R O X I M I T É

D I S P O N I B I L I T É

E X C E L L E N C E

R E S P O N S A B I L I T É

P L U R I D I S C I P L I N A R I T É

H U M I L I T É

R I G U E U R

PA R TA G E
P É D A G O G I E

T R A N S V E R S A L I T É

Olivier Fages
PRÉSIDENT

Olivier Fages
Anne Severin
Arnaud Burg
Yvon Martinet

COMITÉ EXÉCUTIF

France
Olivier Fages
Yvon Martinet

Chine
Anne Severin
Sylvie Savoie

ASEAN
Olivier Monange

Sénégal
Seynabou Kandji

Espagne
David Avilés
Angela López Molina

Allemagne
Reiner Graner
Sandrine Kirschenbilder

Italie
Samanta Librio
Marta Longoni

Belgique
Jean-Marie Salva

Canada
Jean-François Welch
Richard Laramée

Chili
José Luis Ilabaca Searle

Argentine
Monica Orlando

Pérou
Percy Castle

COMITÉ INTERNATIONAL

Secrétaire Général
Thierry Carlier

Directeur 
Administratif  
et Financier
Xavier Evano

Directrice Marketing, 
Communication et 
Développement d’Affaires
Laure Esclapez

Déléguée Générale Chine
Andréa Buchin

Secrétaire Générale 
Groupe DS
Angela López Molina

ADMINISTRATION
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LIMA

Une couverture mondiale

LILLE

STUTTGART

BRUXELLES

PÉKIN

SHANGHAI

HO CHI MINH VILLE

SINGAPOUR

MILAN

BORDEAUX
LYON

DAKAR

MADRID
BARCELONE

TORONTO

OTTAWA

MONTRÉAL

QUÉBEC

SANTIAGO

VANCOUVER

BUENOS 
AIRES

OUVERTURES 
DES BUREAUX
DS AVOCATS  

14 DESKS : 
ITALIE   

ESPAGNE   
ALLEMAGNE

   FRANCE   
GRÈCE   

AFRIQUE   
JAPON   
CHINE

   INDONÉSIE   
INDE   

UK   
USA

CANADA   
AMÉRIQUE LATINE 

PARIS

22 BUREAUX SUR 4 CONTINENTS

FRANCE CHINE BELGIQUE VIETNAM SINGAPOUR ALLEMAGNEARGENTINE
ITALIE

CANADA SÉNÉGAL
CHILI

ESPAGNE

PÉROU

1972 1986 1990 1993 2004 2006 2009 2011 2016 2019
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17 objectifs de 
développement durable

DS Avocats - Partenaire des ODD

Depuis 2015, DS Avocats est engagé 
dans l’initiative de responsabilité des 
entreprises du Pacte mondial des 
Nations unies et ses principes dans 
les domaines des droits de l’homme, 
du travail, de l’environnement et de 
la lutte contre la corruption.

Partout dans le monde, l’existence 
de systèmes juridiques résilients consti tue 
une conditi on sine qua non pour l’att einte 
des objecti fs de développement durable 
(ODD) des Nati ons Unies. Les cabinets 
d’avocats occupent de facto une positi on 
singulière et centrale dans l’att einte de ces 
objecti fs. Préserver les droits humains, 
faire respecter l’état de droit et garanti r 
l’égalité pour tous consti tuent, en eff et, 
le socle de notre éthique professionnelle.

Chez DS Avocats, cet engagement se traduit 
au quoti dien : dans nos acti ons de conseil 
vis-à-vis de nos clients et de défense 
de leurs intérêts ; dans nos relati ons avec nos 
collaborateurs et salariés, nos fournisseurs 
et partenaires ; dans notre implicati on 
individuelle et collecti ve au sein de la société 
civile et de tous les écosystèmes locaux, 
nati onaux ou internati onaux qui œuvrent pour 
un monde plus juste.

C’est pourquoi nous avons choisi de vous 
présenter, dans ce rapport d’acti vité, 
les événements marquants et les dossiers 
emblémati ques de l’année 2020 sous 
l’angle de leur contributi on aux objecti fs 
de développement durable.

Les objecti fs de développement durable 
nous donnent la marche à suivre pour parvenir 
à un avenir meilleur et plus durable pour tous. 
Ils répondent aux défi s mondiaux auxquels 
nous sommes confrontés, notamment ceux 
liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, 
à la dégradati on de l’environnement, 
à la prospérité, à la paix et à la justi ce.

Pour en savoir plus : 
htt ps://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objecti fs-de-developpement-durable/
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En Asie d’abord puis dans l’ensemble 
de nos bureaux, pour protéger nos 
collaborateurs et salariés tout en 
assurant une continuité de service 
auprès de nos clients, DS met en 
place une nouvelle organisation 
fondée sur le télétravail et une 
communication interne renforcée.

Notre responsabilité en tant qu’entreprise 
est d’assurer pour chacun des conditions de 
travail de bonne qualité quelle que soit la 
durée de la crise.

Nos compétences, notamment en droit social, 
financement, force majeure, contentieux  
et en immobilier, nous permettent d’anticiper 
les risques pour nos clients et de les informer 
au jour le jour sur les évolutions législatives  
et réglementaires les concernant.

Fort de son réseau international de  
22 bureaux répartis sur 4 continents, DS met à 
profit de ses clients un groupe de travail dédié 
pour les aider à gérer les impacts de cette crise 
sanitaire sur leur activité à travers le monde.

AU PLUS PRÈS DE NOS CLIENTS 

DES MASQUES CHIRURGICAUX  
EN FRANCE 

En mars 2020, la France est confinée.  
La sortie de confinement est annoncée pour  
le 11 mai mais le pays souffre d’une pénurie 
de masques. Il y a donc une nécessité  
à  faciliter l’importation de masques.

Ces masques doivent être certifiés pour  
être commercialisés. Or, les normes  
de certification ne sont pas harmonisées  
au niveau mondial et les équivalences  
en matière de qualité et sécurité n’existent 
pas pour tous les produits.

DS Avocats travaille avec les douanes  
et l’Agence nationale de sécurité  
du médicament et des produits de santé 
(ANSM) pour mettre en place un tableau 
d’équivalence entre les normes harmonisées 
européennes et certaines normes étrangères 
afin que des masques puissent être importés 
en nombre suffisant.

DE L’OXYGÈNE AU PÉROU 

DS Casahierro a fourni des services  
juridiques à un client latino-américain  
afin de faciliter l’approvisionnement  
en oxygène médicinal d’hôpitaux péruviens 
accueillant des patients atteints  
de la Covid-19.

29
webinars abordent  
les actualités juridiques  
liées à la crise sanitaire  
et économique.

01
boite email dédiée 
(covid19@dsavocats.com) 
est créée.

40
Flash Info couvrent  
les différents domaines  
et zones géographiques,  
une fiche par pays récapitule 
notamment les principales 
mesures prises.

01
lettre d’information 
mensuelle permet  
de maintenir le contact  
avec tous les clients pendant 
la période de l’état d’urgence 
en France.

43
publications  
une équipe d’experts de 
tous les domaines du droit 
des affaires est mobilisée 
pour répondre aux questions 
juridiques, commerciales  
et règlementaires auxquelles 
les entreprises sont 
confrontées.
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Covid 19 : Alerter 
& protéger

Des 
évènements 
marquants
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Programme de formation destiné  
à l’ensemble des avocats  
de DS Avocats, le Parcours a été 
inauguré  le 16 janvier 2020.

•  Excellence du service rendu  
et recherche permanente de valeur ajoutée 
pour les clients

•  Transmission intergénérationnelle interne  
et valorisation de la courbe d’expérience

Partie intégrante du Plan stratégique DS 2025, le Parcours DS est fondé sur 4 principes :

Tous les grands temps du Parcours ont pu débuter en 2020,  
à l’exception du quatrième temps, destiné aux associés,  

qui a été retardé dans son déploiement.

0
NOUVEL 

ARRIVAN T
Présentation de l’univers 

DS, de ses valeurs

(dispensée  
la 1re semaine d’arrivée)

1
PREMIER 

TEMPS
Du stage à la fin  

de la 3e année de barreau

Formation générale en droit 
des affaires, tant en conseil 

qu’en contentieux

(dispensée deux fois dans 
l’année)

2
DEUXIÈME 
TEMPS
De la 4e à la 8e année  
de barreau

Apprentissage de la relation 
clients et de l’autonomie 
d’exercice

5 modules a minima à suivre 
sur 5 ans

3
TROISIÈME 

TEMPS 
L’INCUBATEUR

À partir de la 8e année  
de barreau

Préparation à l’association 
et au projet spécifique 

dans le collectif DS  
par les pré-associés

12 modules a minima à 
suivre sur maximum 3 ans

4
LE TEMPS 

DES ASSOCIÉS
Formations « à la carte » 

pour les associés  
notamment avec l’ESCP

7 modules à suivre à tout 
moment du Parcours

Le Parcours  
DS

LES TEMPS FORTS EN 2020

Inauguration en présence 
de Nathalie Roret,  
Vice-Bâtonnière de l’Ordre  
des Avocats, et Fabien  
de Geuser, Professeur 
associé à l’ESCP Europe

« Grands enjeux »  
par Jean Jouzel, Prix  
Nobel de la Paix (3e temps)

« Comptabilité et RSE »  
par Jacques Richard, 
Professeur émérite à Paris 
Dauphine (3e temps)

« Savoir être avocat »  
par Bertrand Perier,  
avocat et enseignant  
spécialiste de l’art oratoire 
(3e temps)

« Perquisitions chez l’avocat » 
par Vincent Nioré, avocat  
(2e temps)

16 JANVIER 13 OCTOBRE 2 NOVEMBRE 2 DÉCEMBRE 14 DÉCEMBRE

•  Renforcement de la culture d’entreprise 
autour d’un apprentissage collectif

•  Acquisition et fidélisation  
des talents
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Pour la 4e année consécutive, 
DS Avocats organise le concours 
We Law You en partenariat avec 
des incubateurs, accélérateurs 
et pépinières français, espagnols 
et africains.

Fondé sur le caractère innovant du projet, 
la qualité entrepreneuriale, la personnalité
de l’équipe, l’originalité de l’off re ainsi 
que sur le business model et le potenti el 
de développement économique du projet, 
le concours We Law You 2021 a récompensé 
trois start-up innovantes : Villyz, Rubypayeur 
et Studely.
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We Law 
You

LE JURY 2020 

• Alain Clot, Président de France Fintech ;
• Ning Li, Fondateur de Made.com et de 
Typology.com ;
• Guillaume Rostand, CMO de 
Liligo.com et Président de French Tech 
Barcelona ;
• Christian Kamayou, Fondateur 
de Financetesetudes.com 
et de Myafricanstartup.com ;
• Guillaume Jacqueau, Associé Gérant 
d’Equistone Private Equity ;
• Des associés DS Avocats.

Outre le soutien juridique de 
DS Avocats qui a toujours été 
précieux pour accompagner notre 
développement, la grande force 
de ce concours est son jury : sa 
pluridisciplinarité et l’expérience 
de ses membres a amené de 
nombreux débats lors de notre 
présentation… qui nous ont amené 
à modifier notre stratégie de 
développement !

Arthur Moraglia, 
cofondateur et président 

de Villyz, plateforme qui met en 
relati on les collecti vités avec 
les citoyens pour fi nancer des 

projets d’intérêt général.
lauréat du concours 2020

Alexandre Bardin 
CEO à Rubypayeur,

soluti on de recouvrement 
communautaire et agence de notati on 

des délais de paiement
lauréat du concours 2020

Au-delà de la visibilité dont on 
a toujours besoin, remporter un 
prix est très motivant quand on 
se lance. D’autant plus quand 
le prix est remis par un jury 
particulièrement qualifié et 
compétent sur le sujet qu’on traite.
Nous avons aussi eu la chance de 
bénéficier d’un accompagnement 
juridique qui nous a permis 
d’explorer sereinement de 
nouvelles pistes de développement.
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Infrastructures 
résilientes et 
institutions efficaces

Santa Palomba, Rome, Ital ie
75 000 m²
950 appartements 
4  000 habitants 
20 M€ de travaux d’urbanisation
3 grands espaces verts
1 musée
1 jardin d’enfants
1 école maternelle
1 maison de retraite

Le Gouvernement du Sénégal a souhaité  
se doter d’une loi PPP novatrice  
et efficace permettant de booster  
les investissements structurants.

DS Avocats a accompagné le Ministère  
de l’Économie, du Plan et de la 
Coopération du Sénégal dans cette 
réforme du cadre juridique  
des Partenariats Publics-Privés (PPP).

Notre équipe a travaillé sur le texte de 
la nouvelle loi qui sera, adoptée par 
l’Assemblée nationale sénégalaise en 
2021, puis sur ses décrets d’application.

Le succès de cette opération repose sur 
l’implication de nombreuses entités 
publiques et privées sénégalaises 
intéressées ou impactées par la nouvelle 
loi. Du côté de DS Avocats, il a fallu faire 
preuve d’une grande célérité sans rien 
céder sur la qualité.

Cette réforme permet au Sénégal de se 
doter d’un environnement juridique et 
institutionnel plus propice à la réalisation 
de projets d’infrastructure.

DS Avocats accompagne Planet Idea 
Italy dans la requalification d’une zone 
publique et la construction de maisons 
abordables dans le quartier Santa 
Palomba. Le projet est mené par une 
société mixte et un important fonds 
immobilier. Planet Smart City Italy offre 
ses « smart solutions » aux deux sociétés 
selon son modèle brésilien afin de créer 
un nouveau type de ville intelligente en 
Italie, intégrant les meilleures pratiques 
en matière d’architecture, d’urbanisme 
et de durabilité avec les technologies 
numériques et l’innovation sociale.

Planet Smart City a développé dès 2015 
Smart City Laguna, la première ville 
intelligente, à 55 km de Fortaleza,  
la capitale de l’État du Ceará, au Brésil, 
dans une région où il y a pénurie  
de logements.

A Rome, selon l’accord social adopté par 
l’Assemblée capitoline en septembre 
2020, les logements en location 
subventionné ou en location avec 
achat sont destinés aux familles 
monoparentales ou à revenu unique, 

aux personnes âgées, aux personnes 
handicapées, aux étudiants éloignés de 
leur domicile ainsi qu’aux jeunes couples.

Zone périurbaine excentrée appartenant 
à la commune de Rome, Santa Palomba 
est reliée à la ville historique par la ligne 
ferroviaire Rome-Formia-Naples et une 
ligne ferroviaire locale. Des navettes 
reliant le quartier aux gares voisines 
seront mises à la disposition des futurs 
habitants afin de limiter le besoin de 
déplacements en voiture individuelle.

Sé
n

ég
al

La Direction des Financements 
et des PPP du Ministère de 
l’Economie, du Plan et de la 
Coopération du Sénégal a 
apprécié la maîtrise  
de l’environnement des affaires  
du Sénégal et du cadre juridique 
par DS Avocats ainsi que la qualité 
du travail fourni tout au long de la 
mission. 
La réactivité et la flexibilité 
de l’équipe ont été, en outre, 
particulièrement appréciées 
au regard des délais qui ont été 
quelques fois assez serrés. 
L’assistance de DS Avocats a été 
déterminante pour aboutir à ce 
nouveau cadre innovant des PPP.

Lamine LO,  
directeur  

des financements  
Ministère de l’Économie  

du Plan et de la 
Coopération

Un projet 
immobilier novateur 
sort de terre à Rome

Italie

Des dossiers  emblématiques
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Un port à 50 km  
de la mer :  
le Megahub de Antequera  
en Espagne

DS Avocats accompagne le Groupe IDEC 
dans la gestion énergétique du plus 
grand centre logistique et industriel du 
sud de l’Europe, le port sec d’Antequera 
dans la province de Malaga. L’initiative 
est également soutenue par l’Agence 
publique des ports d’Andalousie.

Au centre géographique de l’Andalousie, 
Antequera constitue un emplacement 
privilégié pour développer des synergies 
avec le nord de l’Europe et l’ensemble du 
bassin méditerranéen.

L’ambition d’IDEC, un opérateur immobilier 
global, est de développer un hub neutre 
en carbone à travers la mise en place de 
sources d’énergies durables : éoliennes, 
panneaux solaires, géothermie.

L’équipe énergie de DS Avocats 
avait conseillé IDEC sur un projet 
d’aménagement similaire à Cavaillon 
en France intégrant des systèmes de 
traitement des eaux pluviales, des 
circulations douces, des crèches et des 
aménagements paysagers. 

Le Groupe a naturellement fait appel  
à DS Avocats Madrid et Paris  
pour l’assister avec les spécificités 
découlant de la réglementation  
espagnole et la manière dont elles 
affecteront le projet à Antequera. 

Plus que jamais, nous souhaitons 
mettre tous nos atouts 
énergétiques et humains au 
service de nos clients.

Patrice Lafargue, 
président du groupe 

IDEC.

DS est fière d’assister le groupe 
IDEC dans son projet pionnier 
en Espagne, qui est un projet 
de référence en raison de sa 
complexité et de son importance 
politique.

Ángela López 
associée
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DS Avocats conseille la Caisse des dépôts, 
via la Banque des Territoires,  
dans le cadre de son partenariat  
avec The Babel Community en vue  
de développer un portefeuille  
de résidences de coliving en France.

Le coliving consiste à faire cohabiter  
au sein d’un même bâtiment  
des appartements meublés et équipés, 
des espaces de co-working, des 
commerces, des espaces communs 
aménagés et des services mutualisés  
(salle de sport, conciergerie…).  
Ces résidences ciblent en priorité  
les populations en mobilité et les jeunes 
actifs.

Levier de développement des territoires  
au sein du groupe Caisse des dépôts,  
la Banque des Territoires a trois missions : 
conseiller et apporter de l’ingénierie  
aux territoires ; financer en prêts  
et en investissements des projets ; 
construire, aménager et rénover  
des logements.

L’entreprise privée et l’investisseur public 
s’associent pour créer une coentreprise 
visant à développer au total six résidences 
qui seront implantées à Marseille, 
Grenoble, Paris, Lille, Bordeaux et Aix-en-
Provence.

L’adhésion des collectivités locales 
concernées est une condition  
du succès de ces opérations et le choix 
du partenariat avec la Caisse des Dépôts 
vise à les convaincre de l’intérêt de l’offre 
coliving dans l’attractivité de leurs villes. 
Cet accord permet en effet de lever  
les risques liés au montage et au 
financement de telles opérations.

Vivre autrement  
dans les grandes  
agglomérations 

Une seconde résidence à Marseil le 
dans les anciennes Galeries Lafayette
8 000 m2 
168 logements
1 300 m2 de bureau
1 restaurant
1 salle de sport
1 rooftop
Livraison :  2021
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Conformité 
environnementale -  
se mettre au diapason

La société Wipelec, fondée en 1984,  
est spécialisée dans l’usinage de précision, 
dans la découpe chimique et le traitement 
de surface de métaux.  
Des grands noms de l’armement et de 
l’aéronautique français, tels que Safran 
et Thales, font partie des références de 
l’entreprise.

Comme beaucoup de PME, Wipelec  
a grandi très vite et exploite plusieurs 
sites industriels. Selon le Code  
de l’Environnement, le dernier exploitant 
d’un site industriel a l’obligation  
de le mettre en sécurité et de réaliser  
les travaux de remise en état nécessaires.

Installation classée protection  
de l’environnement (ICPE), Wipelec  
est soumise à une autorisation  
d’exploiter par la Préfecture, qui  
avait constaté des violations  
des prescriptions réglementaires  
en Droit de l’environnement.  
La PME avait besoin d’un spécialiste  
en conformité environnementale.  
DS Avocats accompagne ainsi Wipelec  
au quotidien dans son dialogue  
avec les autorités et la levée des non-
conformités réglementaires.

Nos avocats travaillent main dans la main 
avec des bureaux d’études tels que 
Périchimie (Les Mureaux) pour apporter 
des solutions à la fois juridiques, 
administratives et techniques à toutes 
les problématiques réglementaires 
rencontrées par l’entreprise. 

F
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Le savoir-faire de DS Avocats 
et son accompagnement 
pragmatique nous ont permis de 
lever toutes les non-conformités 
et de démontrer auprès des 
autorités et des tribunaux notre 
détermination à se conformer à 
nos obligations environnementales 
et sociétales. 

Guy Pelamourgue,  
gérant de Wipelec

Sylvie Savoie,
associée, responsable  
du bureau de Pékin

Chine

il n’y avait aucune demande pour les 
produits de la marque en Chine.

DS Avocats Pékin accompagne Andros  
en Chine depuis bientôt dix ans  
dans tous les domaines du droit chinois.  
Le 18 septembre 2020, nos avocats  
ont participé à la cérémonie de pose  
de la première pierre de la nouvelle 
usine du Shandong, au coeur des bassins 
fruitiers. Les travaux de la première  
phase, pour un montant d’investissement  
estimé de 26 millions d’euros, devraient 
être achevés au cours du dernier 
trimestre 2021.

 
Nos équipes en Chine sont intervenues  

dans les négociations avec les autorités 
locales au moment de la sélection 
du site, de la signature d’un accord 
d’investissement, de l’achat du droit 
d’usage des terrains nécessaires au 
projet,  et également pour la rédaction  
et la négociation du contrat de 
construction avec le maître d’œuvre, 
ainsi que pour la rédaction de l’ensemble 
des contrats d’achats, de fourniture 
d’équipements et machines et le travail 
de coordination avec les différentes 
administrations locales.

Les confitures et compotes Andros  
sont aujourd’hui disponibles dans la 
plupart des supermarchés chinois.  
Ce n’était pas le cas lorsque la société 
s’est installée à Pékin en 1998 via  
une co-entreprise avec le groupe d’Etat 
Shounong Food Group. A l’époque,  

Une multinationale 
s’adapte aux 
écosystèmes locaux

Andros est présent en Chine 
depuis 1998. Après une période 
d’acclimatation aux spécificités  
du marché (usages, goûts, 
produits…), Andros Chine bénéficie 
dorénavant d’une forte croissance, 
avec notamment la construction  
de trois nouvelles usines  
de transformation de fruits dans  
la province du Shandong  
et à Pékin. Andros Chine emploie 
aujourd’hui plus de 400 personnes 
et garantit désormais un débouché 
sûr pour une production fruitière 
locale, de bonne qualité  
et respectueuse des écosystèmes. 
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Favoriser  
l’empowerment  
des femmes

Engagement

Women in Africa (WIA) a pour objet 
de valoriser et de promouvoir  
des solutions concrètes pour  
le développement économique  
de l’Afrique à travers les femmes.

WIA a créé WIA Initiative, la première 
plateforme internationale de développement 
économique et d’accompagnement des 
femmes africaines leaders et à haut potentiel.  

Réseau social professionnel, WIA s’est engagé 
à révéler le potentiel des femmes africaines,  
à tous les niveaux de responsabilités  
de la société́ civile et des Etats. Au travers 
notamment d’un sommet international,  
d’une plateforme digitale innovante, d’un 
réseau social professionnel de formation et  
de transmission, de développement media, 
l’Initiative WIA met en réseau des femmes 
leaders africaines et internationales au service 
d’une Afrique innovante et inclusive.

« Grand Partenaire » de l’initiative « Women 
in Africa », l’équipe Afrique de DS Avocats 
agit en tant que conseil juridique  
de WIA concernant sa structuration  
et son fonctionnement au quotidien.

« En 2016, à la demande de femmes 
africaines qui savaient que 
l’Afrique serait le continent du XXIe 
siècle et que son essor dépendrait 
particulièrement du rôle qu’elles 
jouent dans les économies pour 
impacter la société, j’ai créé avec 
une petite équipe Women in 
Africa (WIA) devenue en 5 ans la 
première plateforme de promotion 
des femmes entrepreneuses sur le 
continent. WIA les accompagne 
dans leur croissance et les connecte 
à une communauté panafricaine et 
mondiale.

Ceci a été possible grâce au soutien 
constant de partenaires, dont DS 
Avocats.
DS Avocats nous a accompagnés à 
tous les stades de notre évolution, 
de la création de la société 
et du fonds de dotation WIA 
Philanthropy, nous faisant ainsi 
éviter certains pièges et nous 
facilitant nombre de contacts dans 
certains pays africains.
Ayant lié des liens d’amitiés avec le 
cabinet, nous faisons aussi appel 
à DS Avocats pour intervenir 
dans nos conférences et depuis la 
crise covid, dans certains de nos 
webinars.

Aude Zieseniss de Thuin
fondatrice de Women in Africa
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« C’est en donnant plus qu’on obtient  
le plus »
Núria Centena, Office manager, DS Avocats 
Ovslaw à Barcelone

Pour réduire notre empreinte carbone, 
nous mettons en œuvre plusieurs  
actions dans notre bureau. Nous recyclons 
autant que possible, en plaçant  
des poubelles pour le plastique, le papier 
et les piles.  
En outre, tous les gobelets et bâtonnets 
sont en carton ou en verre,  
de sorte que nous pouvons les réutiliser  
ou les recycler. Enfin, avant de quitter  
le bureau, nous prenons soin d’éteindre  
tous les appareils électriques pour éviter 
toute consommation inutile.

Renforcer l’écosystème entreprenarial au 
Pérou et dans la région LATAM
Percy Castle, associé, DS Casahierro Abogados 
à Lima

DS Casahierro Abogados offre ses services 
de conseil à titre gracieux à Emprende Up,  
le Centre pour l’entreprenariat et l’innovation 
de l’Universidad del Pacífico.
Emprende Up promeut le développement  
de la culture entrepreneuriale au Pérou  
et participe ainsi au renforcement  
d’un écosystème entrepreneurial bénéfique 
pour la croissance et pour le bien-être social. 
En 2020, DS Casahierro Abogados a ainsi 
conseillé plusieurs start-up et entreprises 
dans les domaines du droit des entreprises, 
du financement, de la compliance,  
du droit fiscal, de la propriété intellectuelle 
et du droit social.

Préserver l’environnement naturel  
et culturel de la Sicile
DS Avocats Milan accompagne un maître 
d’ouvrage dans son projet de construction 
et de gestion d’un complexe hôtelier 
écologique et hautement durable au sein 
d’une réserve naturelle dans l’un des 
endroits les plus sauvages de la Sicile.  
Une attention particulière est accordée 
à tous les matériaux et aux ressources 
utilisées pour minimiser l’impact  
sur la nature environnante. Le complexe  
fait partie d’un projet plus vaste destiné  
à s’intégrer à la fois dans la nature et dans 
l’activité locale de culture et de collecte  
du sel marin.

Pratiques eco-compatibles chez DS Milan
Marta Longoni - associée de DS Avocats Milano

Recycler, réduire les déchets, diminuer  
les impressions, transports doux  
et prestataires vertueux… Poursuivre  
des objectifs «verts» communs a contribué 
à renforcer l’esprit d’équipe car chaque 
membre du bureau, du stagiaire  
à l’associé, partage nos valeurs «vertes»  
et participe aux actions avec la plus grande 
détermination !

 

Stage de découverte au Cabinet
Chaque automne depuis 2012,  
DS Avocats Paris accueille 12 élèves  
issus de 2 collèges d’Ile de France  
pour un stage d’une semaine.
L’ensemble du Cabinet participe  
à cet accueil :
• des collaborateurs référents initient  
les élèves, à travers exercices  
et visites, au quotidien du métier d’avocat 
et de juriste ;
• des salariés leur font découvrir  
les autres métiers du Cabinet et leur 
dispensent des cours d’expression orale ;
• des associés parrainent chaque élève.
Le concours d’éloquence qui clôt d’habitude 
cette découverte n’a pu avoir lieu en 2020 
du fait de la pandémie.

Engagements au pluriel 
dans les bureaux DS



www.dsavocats.com
6, rue Duret
75116 Paris


