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Corus se lance
Trois  ans  et  demi  après  avoir  participé  à  la  création  de  Quadrige  aux  côtés  de  trois  autres  anciens  associés  de  Lefèvre  Pelletier  &  Associés  (lire
ci-dessous), Thierry Bernard (photo ci-contre) se lance dans une nouvelle aventure entrepreneuriale. À 47 ans, ce spécialiste des fusions-acquisitions vient tout
juste de donner naissance à un nouveau cabinet parisien dédié au droit des affaires, Corus. Fort de douze années passées chez LPA, dont sept comme associé,
cet ancien collaborateur de Bignon Lebray a pris ses quartiers rue d'Anjou, dans le 8ème.

Intervenant en matière de M&A, d'assurance, de technologies et de contrats commerciaux et ce, aussi bien en conseil qu'en contentieux, Corus ne compte pour
l'heure qu'une collaboratrice, Naomie Hourna, laquelle intervenait aux côtés de Thierry Bernard chez Quadrige depuis le début d'année. Visant une taille cible de
six à sept professionnels, la structure qui devrait s'entourer d'une nouvelle recrue en corporate/assurance d'ici un an, a, par ailleurs, d'ores-et-déjà noué des

partenariats avec d'autres avocats en matière de droit social, de droit fiscal ou encore d'IT Télécom. Parmi eux figurent notamment Emmanuel Nevière, un ancien associé-fondateur
de Quadrige qui vient tout juste de monter son propre cabinet, Nevière Avocats -d'après nos sources il partagerait ses locaux avec ceux de Corus-, après s'être consacré pendant
plus de trois ans au développement de l'activité droit social (voir leurs biographies complètes ci-dessous). 

Lire aussi :

Quatre anciens de LPA créent leur cabinet (19/03/2010)
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