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Heuking remporte le prix du Best Law Firm of the Year in Germany – Corporate and M&A
Heuking a été élu le 1er juin meilleur cabinet d'avocats d'Allemagne - Corporate et M&A - de l'année
2022. Lors du 13ème ILASA - International Legal Alliance Summit & Awards à Paris, un jury de renom a
ainsi récompensé le travail des avocats allemands dans le domaine Corporate / M&A.
L'associé directeur Boris Dürr et le responsable du French Desk Dr. Helge-Torsten Wöhlert se sont rendus à Paris afin de réceptionner le prix en personne, au nom du cabinet.
Le nombre important de transactions M&A accompagnées par Heuking Kühn Lüer Wojtek et notamment
l'engagement du French Desk dans le domaine Corporate / M&A constituaient les principales raisons de
cette distinction : "Nous sommes fiers du fait que le dynamisme du French Desk, avec son grand nombre
de transactions, ait fini par faire pencher la balance en faveur de notre cabinet", a déclaré Wöhlert. Dürr
a également exprimé sa satisfaction : "La distinction de Best Law Firm - Corporate / M&A confirme le
succès de notre travail dans ce domaine".
L'ILASA - International Legal Alliance Summit & Awards, organisé par Leaders League, décerne chaque
année depuis 1999 à la fois les prix du meilleur service juridique et du meilleur service de propriété
intellectuelle, ainsi que les prix des meilleurs cabinets d'avocats et cabinets de propriété intellectuelle du
monde entier, récompensés pour leurs performances à long terme.
Les gagnants des 43 catégories de nominations mondiales sont élus par un jury de 120 personnes composé de General Counsel, Head of Legal, Chief Legal Officers, IP Directors, Chief IP Counsels ainsi que
d'autres experts dans les domaines du droit, du corporate et de la propriété intellectuelle.
Retrouvez les gagnants de toutes les catégories sur https://www.ilasummit.com/.
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More than 400 specialized lawyers, tax advisors, and civil law notaries at Heuking
Kühn Lüer Wojtek provide legal advice across nine offices. According to Juve revenue ranking 10/2021, the law firm is one of the top ten law firms in Germany. National
and international clients include medium-sized and large companies from manufacturing, trade, and the service industries as well as associations, public corporations,
and discerning private clients. Information on data protection is available at:
www.heuking.de
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