Communiqué de presse

Bühlmann Avocats SA rejoint
Meyerlustenberger Lachenal
Zurich 26 avril 2017 – Meyerlustenberger Lachenal,
l‘une des études les plus renommées de Suisse et
Bühlmann Avocats SA (dirigée par Lukas Bühlmann),
étude leader dans le domaine de l‘économie numérique vont unir leurs compétences dès le 1er Juillet
2017. Sous la conduite de Lukas Bühlmann, Meyerlustenberger Lachenal renforcera ainsi ses compétences
dans le cadre d‘un nouveau groupe de travail spécialisé dans le domaine de la numérisation de l‘économie.
Meyerlustenberger Lachenal avec plus de 85 avocats,
répartis au sein de ses bureaux de Zurich, Genève, Zoug,
Lausanne et de Bruxelles compte parmi les études les
plus réputées en Suisse et au niveau international. L‘Etude
est notamment spécialisée dans les domaines du droit
des sociétés et de la finance, des fusions et acquisitions,
de la propriété intellectuelle et du droit immobilier et se
distingue par ses compétences dans les domaines de la
Fintech, InsurTech, RegTech et de l‘industrie 4.0.
Bühlmann Avocats SA s’est positionnée avec succès au
cours de ses dernières années par ses activités nationales et transfrontalières ainsi que par ses nombreuses
publications et événements parmi les principales
études suisses dans le secteur de L’E-Commerce, la protection des données et les questions relatives au droit
du numérique.
Christoph Heiz, partenaire dirigeant de Meyerlustenberger Lachenal, commente ainsi ce partenariat : “Le
numérique touche de plus en plus tous les aspects de
l’économie et influe également sur notre activité de
conseils juridiques. Lukas Bühlmann et son équipe se

sont forgé une impressionnante réputation en particulier
dans les domaines de l’E-Commerce, du Big Data et de
la protection des données. Par notre association, nous
allons continuer à développer notre offre de services
dans le domaine de l’économie numérique, renforcer
notre équipe actuelle et mettre en avant sa spécialisation. Nos clients seront sans aucun doute les premiers à
en bénéficier.“
“Je me réjouis que notre équipe puisse à l’avenir apporter
pleinement son expertise reconnue dans l’E-Commerce,
la protection des données et le droit internet, au sein
d’une étude de pointe bénéficiant d’un fort soutien“,
explique Lukas Bühlmann. “Grâce à notre association
avec Meyerlustenberger Lachenal nos clients auront
l’avantage de pouvoir bénéficier d’une offre de services
plus étendue, d’un accès au marché romand ainsi qu’à
une grande équipe de spécialistes expérimentés.“
Dans le courant du quatrième trimestre 2017, l’équipe de
Bühlmann Avocats SA emménagera conjointement avec
Meyerlustenberger Lachenal dans de nouveaux locaux
dans le Schiffbau sis dans le 5e arrondissement de Zurich.
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