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DEGROUX BRUGÈRE RENFORCE SON ÉQUIPE CORPORATE/TRANSACTIONNEL AVEC
L’ARRIVÉE DE JEAN MELCION

Jean Melcion rejoint le cabinet Degroux Brugère en qualité d’associé pour renforcer les équipes en
Corporate/Transactionnel. Il exerçait auparavant au sein de PwC société d’avocats.
Spécialiste du Corporate, Jean Melcion accompagne des entreprises et groupes français et étrangers
dans le cadre de réorganisations, restructurations et opérations de fusions‐acquisitions. Il intervient
également sur des sujets de gouvernance et plus globalement de droit des sociétés.
Il conseille et assiste une clientèle de dirigeants, d’ETI, de PME et de groupes familiaux sur leurs enjeux
de croissance à l’occasion d’opérations locales et à l’international.
Il aura naturellement vocation à travailler en étroite synergie notamment avec Augustin Fleytoux qui
a développé une forte activité en M&A et Private Equity, Frédéric Hennes et Nicolas Ballet, qui ont des
compétences reconnues en fiscalité transactionnelle et Valery Diaz‐Martinat qui intervient en
restructuring.
Jean Melcion rejoint Degroux Brugère convaincu par le projet à long terme du cabinet : « Je suis
heureux de rejoindre une structure portée par une histoire riche et un projet de transmission qui
s’inscrit dans la durée. Mes nouveaux associés se distinguent par leur excellence, leur implication
auprès d’une très belle clientèle fidèle et leur état d’esprit entrepreneurial. Je me réjouis de contribuer
à ce projet particulièrement stimulant et enthousiasmant. »
Denis Brugère, associé fondateur du cabinet ajoute : « Depuis plusieurs années nous accueillons une
nouvelle génération d’associés qui partagent nos valeurs et notre culture tout en apportant à notre
cabinet leur énergie et une vision résolument dynamique de notre métier. L’arrivée de Jean qui est fort
d’un beau parcours et d’une expérience précieuse pour nos clients, s’inscrit parfaitement dans cette
ambition. Nous nous en réjouissons. »
Outre l’arrivée de Jean Melcion, le département bénéficiera également de la compétence d’une
nouvelle collaboratrice : Oriane Rocher, dont l’arrivée sera suivie en décembre par celle d’un autre
nouveau collaborateur, confortant ainsi la stratégie de développement des activités Corporate et M&A
du cabinet Degroux Brugère.

BIOGRAPHIES
Avocat depuis 2004, Jean Melcion avait rejoint PWC société d’avocats (ex Landwell & Associés) en
2002, où il avait été nommé associé en 2017. Il est diplômé d’un DESS de droit du commerce extérieur
et d’un DEA de droit des affaires et de l’économie (respectivement en 2001 et 2002, Université Paris
I).

Oriane Rocher exerçait précédemment en M&A au sein du cabinet ML&A Avocats depuis 2017, après
un passage chez Granrut et BGB & Associés.

A PROPOS DE DEGROUX BRUGERE
Le Cabinet DEGROUX BRUGERE intervient historiquement auprès d’une clientèle d’actionnaires‐
dirigeants, d’entreprises, de groupes familiaux et de fonds d’investissements français et
internationaux, dans les domaines suivants :








transactionnel, LBO/Private equity, venture capital,
droit des sociétés (vie sociale, fusions‐acquisitions, restructurations, haut de bilan),
droit fiscal (patrimonial, groupes de sociétés, entreprises, contentieux),
droit des entreprises en difficulté,
droit commercial,
droit social,
contentieux judiciaire.

Le Cabinet rassemble aujourd’hui environ 35 personnes, dont 10 associés et 15 collaborateurs.
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