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BCTG AVOCATS COOPTE QUATRE NOUVEAUX COUNSELS

BCTG Avocats annonce la cooptation de quatre collaborateurs en qualité de Counsels : Nelsie Bergès en droit
public, François-Xavier Boulin en propriété intellectuelle, Alain de Rougé et Paul-Henri Dubois en corporate.
Le statut de Counsel au sein de BCTG Avocats – qui répond évidemment à une solide expérience dans leurs
domaines respectifs - s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement du Cabinet, qui souhaite
structurer ses équipes et valoriser ses collaborateurs.
« La mise en place de ce statut constitue tout à la fois une reconnaissance de leur expertise, de leur implication
dans le management des équipes et dans les relations clients, mais aussi une étape de progression qui s’inscrit
dans le futur. Nous avons tous ensemble fait le constat que les Associés se devaient d’accompagner ces
collaborateurs seniors dans leurs projets. Cette reconnaissance est nécessaire pour leur permettre de contribuer
plus encore à leur visibilité, et donc au développement du Cabinet. » souligne Diane Mouratoglou, Associée.
A propos des counsels :
Nelsie Bergès
Nelsie Bergès est avocat depuis 2003. Elle a rejoint BCTG Avocats en janvier 2014 avec Paul Elfassi, Associé,
pour développer l’activité Droit public des Affaires Environnement.
Nelsie a développé une expertise particulière en droits de l’énergie, de l’urbanisme, de l’environnement et
en droit de l’aménagement aux côtés d’opérateurs privés.
Elle accompagne les entreprises dans le cadre de la réalisation de leurs projets industriels, notamment
d’énergies renouvelables et miniers, et traite des aspects liés aux permis de construire, aux contraintes
environnementales ou de domanialité publique ainsi que des aspects concernant la réglementation
électrique, y compris devant le CORDIS.
Elle intervient aussi bien en conseil qu’en contentieux et dans le cadre d’audits.
François-Xavier Boulin
Avocat depuis 2003 au sein de l’équipe Propriété intellectuelle - Nouvelles technologies de BCTG Avocats,
François-Xavier Boulin dispose d’une compétence approfondie et d’une pratique reconnue en droit des
marques (en particulier en matière de Brand Protection), dessins et modèles et droit d’auteur. Il intervient
pour une clientèle française et étrangère de premier plan, aussi bien en conseil qu’en contentieux, aux côtés
de Gaëlle Bloret-Pucci, Associée.
François-Xavier a en outre développé une expertise spécifique en droit de l’internet et des nouvelles
technologies, à la fois sur les aspects contractuels (contrats informatiques, CGU, développements de sites
web ou d’applications…) mais également pour conseiller et assister la clientèle sur les questions
relatives aux données personnelles, à la loi LCEN et dans le cadre de procédures CNIL ou de litiges dans ces
domaines.

Alain de Rougé
Après quatre années au sein du bureau parisien d’Eversheds, Alain de Rougé a rejoint BCTG Avocats en 2011
pour intégrer le pôle Corporate - Fusions Acquisitions.
Depuis cette date, il a continué à exercer son activité de conseil dans le domaine du droit des affaires, mais
aussi en contentieux en intervenant devant les juridictions civiles et commerciales pour l’ensemble des
clients qu’il assiste ou représente.
Alain a pu acquérir des compétences dans les secteurs d’activités (énergies, industrie, logistique, food retail)
et expertises (financement) traditionnels de son équipe et continuer à développer son activité auprès d’une
clientèle évoluant dans le secteur sportif, ce qui lui permet aujourd’hui d’être nommé Counsel.
Paul-Henri Dubois
Avocat inscrit au Barreau depuis 2006, Paul-Henri Dubois intervient en corporate ainsi qu’en financement
et sur des projets industriels. Il accompagne des groupes français et étrangers sur leurs opérations
d’acquisitions, leurs grands projets et leurs contrats stratégiques, ainsi que des start-up sur leurs levées de
fonds.
Paul-Henri est actif dans le domaine des énergies renouvelables, ayant notamment participé à certaines des
plus grosses opérations de ces dernières années sur des actifs éoliens, mais conseille également des clients
dans d’autres secteurs tels que les télécoms, la chimie, le transport aérien, la sécurité, les laboratoires
pharmaceutiques... en France et à l’international.

A propos de BCTG Avocats - www.bctg-avocats.com
BCTG Avocats a développé une offre en droit des affaires, conseil et contentieux, dédiée aux entreprises et
axée sur le conseil stratégique. Le Cabinet apporte à ses clients des solutions sur-mesure, adaptées à leurs
besoins spécifiques au regard de leur secteur d’activité, grâce à une excellente connaissance de leurs métiers
et une sensibilité aux enjeux de l’économie actuelle.
Le cabinet est composé de 40 avocats dont 12 associés.
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