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Communiqué de presse
[English version follows]
DTMV & Associés annonce la nomination de deux nouveaux associés

Paris le 6 février 2019 - Le cabinet d’avocats d’affaire DTMV & Associés poursuit le développement de ses
équipes de propriété intellectuelle et M&A avec deux nouveaux associés : Laurine Janin-Reynaud et
Thibault Lasserre.
DTMV & Associés confirme son ambition et sa présence dans ces domaines afin de pouvoir assurer la
défense des intérêts de ses clients, tant en conseil qu’en contentieux, dans la création, l’acquisition,
l’exploitation et la protection de leurs actifs notamment immatériels, dans le contexte des changements
et enjeux en matière de propriété intellectuelle résultant notamment des nouvelles technologies.
Laurine Janin-Reynaud, avocate spécialiste en propriété intellectuelle, est cooptée au rang d’associée.
Collaboratrice depuis 2006, puis avocat Of Counsel en 2018, Laurine Janin-Reynaud est promue associée
aux côtés de Thierry Mollet-Viéville, Pascal Lefort, Eléonore Gaspar et Thomas Cuche. Laurine intervient,
en conseil comme en contentieux, en droit de la propriété industrielle (marques, dessins et modèles, brevets),
droit de la propriété littéraire et artistique, droit à l’image et dispose également d’une expertise dans des
matières connexes telles que la concurrence déloyale et parasitaire.
Thibaut Lasserre rejoint le cabinet DTMV en qualité d’associé Corporate – M&A pour renforcer l’équipe M&A.
Thibaut est spécialisé en fusions-acquisitions et private equity. Il intervient principalement dans le cadre
d’opérations stratégiques de croissance ou de réorganisation capitalistique dans un contexte tant international
que national avec une expérience significative en matière de gouvernance d’entreprise et d’accompagnement
des dirigeants.
Avant de rejoindre DTMV & Associés, Thibaut a développé son expertise professionnelle au sein de cabinets
français et anglo-saxons de premier plan tels que Veil Jourde ou Jones Day.
Thibaut donne des cours au Master 2 Ingénierie Droit des Sociétés de l’Université Aix-Marseille et est coauteur
de l’ouvrage collectif « Les nouvelles contraintes des sociétés » (Joly Editions, décembre 2018). Thibaut est
également membre du Conseil d’administration et secrétaire général de l’association caritative SOS SAHEL.
A propos de DTMV & Associés : Fort de plus de 50 ans d’expérience, DTMV & Associés est un cabinet d’avocats
indépendant et pluridisciplinaire intervenant dans les principaux aspects de la vie des affaires en conseil comme
en contentieux pour les opérations complexes et stratégiques de clients de renom. Le cabinet dispose d’une
grande expertise soulignée dans de nombreux classements d’avocats d’affaires et compte une trentaine
d’avocats assistant et conseillant quotidiennement des entreprises françaises et étrangères.
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Press release
DTMV & Associés announces the appointment of two new partners

February 6, 2019 – Business law firm DTMV & Associés continues to develop its intellectual property and M&A
teams with two new partners: Laurine Janin-Reynaud and Thibaut Lasserre.
DTMV & Associés confirms its ambition and its presence in these practices in order to effectively defend its
clients’ interests by providing both advisory and litigation services in the creation, acquisition, operation and
protection of their assets, principally intangible assets, in the context of changes and stakes of intellectual
property resulting in particular from new technologies.
Laurine Janin-Reynaud, who specializes in intellectual property, is promoted to partner.
Associate since 2006, and then Of Counsel in 2018, Laurine Janin-Reynaud has been promoted to the partnership
alongside Thierry Mollet-Viéville, Pascal Lefort, Eléonore Gaspar, and Thomas Cuche. Laurine offers both
litigation and legal consulting services in industrial property law (trademarks, designs, and patents), literary and
artistic property law, image rights, and also has expertise in related matters such as unfair and parasitic
competition.

Thibaut Lasserre joins DTMV & Associés as a Corporate – M&A partner to reinforce DTMV’s M&A team.
Thibaut Lasserre specializes in M&A and private equity. He is mainly involved in strategic growth and capital
reorganization transactions in a national and international context with significant experience in corporate
governance and executive coaching.
Before joining DTMV & Associés, Thibaut developed his professional experience within leading French and US
law firms such as Veil Jourde and Jones Day.
Thibaut lectures for Aix-Marseille University’s Corporate Law LLM program, and is the co-author of the collective
work “Les nouvelles contraintes des sociétés” (Companies’ new constraints, Joly Editions, December 2018).
Thibaut is also a member of the Board of Directors and company secretary of the not-for-profit organization SOS
SAHEL.

About DTMV & Associés: With more than 50 years of experience, DTMV & Associés is an independent and
multidisciplinary law firm involved in the main aspects of business life, and providing advisory and litigation
services on complex and strategic transactions for renowned clients. The firm has extensive expertise, as
evidenced by numerous law firm rankings and boasts some thirty lawyers who assist and advise French and
foreign companies on a daily basis.
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