
 
 
 

Communiqué de Presse - 19 octobre 2020 

 

NEWS - Récompenses 
 

 
Les équipes de Numa Avocats distinguées dans le classement 2020 de la 

revue Décideurs Magazine  
 
[RECOMPENSES] Dès sa première année d’exercice, le cabinet Numa Avocats et ses 
équipes sont distingués dans le réputé classement 2020 de la revue Magazine Décideurs. 
 
Les membres du département Corporate et Financement sont récompensés et classés 
comme étant de Forte Notoriété en France pour leurs expertises en matière de Capital 
investissement et notamment les opérations de :  
 

 Capital risque ; 

 Capital développement ; et 

 LBO lower mid & small-cap.  
 
Les membres du département Social & Mobilité internationale sont également 
récompensés et classés comme étant de Forte Notoriété en France et Excellent en 
Provence Alpes Côte d’Azur pour leur expertise en matière de négociations collectives et 
relations sociales. 

 
 
  

https://www.linkedin.com/company/numa-avocats/


********** 

 

Contact : Benjamin Rosso, Avocat Associé, brosso@numaavocats.com 
 
 
 

 

A propos de Numa Avocats : 

 

Numa Avocats, cabinet spécialisé en droit des affaires opérant à Aix-en-Provence, Marseille, Paris et 

Shanghai, conseille et assiste les PME, ETI, entrepreneurs, les dirigeants, les institutionnels lors 

d’opérations complexes et stratégiques sur tous les aspects intéressant le droit des affaires et notamment 

en matières juridiques, fiscales et sociales. Structurés en départements spécialisés, les avocats du cabinet 

travaillent de façon totalement intégrée pour conseiller, défendre et représenter les intérêts d’une 

clientèle nationale et internationale. 

 
 

 
 
 

Aix en Provence  
50 avenue du Dr Aurientis  
13100 Aix-en-Provence  
France 
Tél. : +33 (0)4 65 40 05 40 
Email : contact@numaavocats.com 
 
 

Marseille 
10 Boulevard Théodore Thurner 
13006 Marseille 
France 
Tél. : +33 (0)4 65 40 05 40 
Email : contact@numaavocats.com 
 
 
 

Paris 
1 rue de Stockholm  
75008 Paris 
France 
Tél. : +33 (0)1 76 21 57 16 
Email : contact@numaavocats.com 
 

Shanghai  
Crystal Century – Room 20  
567 Weihai Road  
Shanghai 20041 
Tél. : +86 159 2195 0840 
Email : contact@numaavocats.com 

 

Retrouvez nous sur : 
 
Notre site 
 
Linkedin 
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