Communiqué de Presse
Paris, le 27 Mars 2017

Cabinet VIGO, lauréat au Palmarès des Avocats 2017
du Monde du Droit
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le cabinet VIGO a reçu le Trophée d’Or dans la
catégorie Droit Pénal des Affaires, ainsi que le Trophée d’Argent dans la catégorie Droit du Sport.
Organisé par Le Monde du Droit en partenariat avec l'Association Française des Juristes d'Entreprise
(AFJE), et Elegia Formation, le Palmarès des Avocats est une enquête inédite et originale qui repose
exclusivement sur la participation des clients des cabinets d'avocats.
Le 23 mars 2017 à Paris, plus de 300 avocats et directeurs juridiques se sont retrouvés au Grand Hôtel
Intercontinental Opéra pour assister à la remise des prix de la 5ème édition du Palmarès des Avocats.
La cérémonie de remise de prix était précédée d'une conférence politique sur l'avenir de la Justice,
animée par Philippe BILGER, réunissant des représentants des candidats à l’élection présidentielle
ainsi que le Président du CNB, Pascal EYDOUX et le bâtonnier de Paris, Frédéric SICARD.

Cette année, plus de 3600 votes ont été recueillis sur 5 semaines, plus de 260 cabinets ont été cités,
permettant de récompenser 33 cabinets d'avocats.
Lors de cette édition 2017 du Palmarès des Avocats, les équipes spécialisées des cabinets d'avocats
d'affaires ont été récompensées dans 24 catégories, en fonction de 7 critères, dont la disponibilité, la
qualité de la prestation, ou encore le mode de facturation.
Six Prix de l’année ont également été remis : Cabinet de l’Année, Cabinet Français, Cabinet
International, Cabinet à dimension Régionale, Cabinet Espoir de moins de 5 ans d’existence, ainsi que
Cabinet de Niche.

Pour en savoir plus :
Le site du Palmarès des Avocats : www.lepalmaresdesavocats.fr
Le site Le Monde du Droit : www.lemondedudroit.fr
Le Palmarès des Avocats est un événement du Groupe FICADE : www.ficade.fr
Partenaires :

