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Dans un contexte géopolitique caractérisé 
par l’accentuation des tensions, où les États 
sont soumis à un devoir de vigilance accrue, 
les secteurs stratégiques de la sécurité, de 
la défense et des industries de souveraineté 
comme la santé ou les télécommunications, 
sont incontournables.

Jeantet, cabinet d’avocats d’affaires français 
indépendant, a développé une expertise propre 
pour accompagner les industriels de ces 
secteurs stratégiques. 

Ses avocats spécialisés ont une connaissance 
approfondie du monde militaire et des enjeux de 
souveraineté et sont sensibilisés aux questions 
d’intelligence économique et aux spécificités 
propres à ces dossiers, y compris concernant 
les habilitations particulières.

Jeantet est partenaire de l’association La 

Place Stratégique dont l’ambition est de 
proposer à de Jeunes Entreprises Stratégiques 
un programme d’accompagnement de leur 
développement, pour leur permettre de 
maintenir l’essentiel de leur valeur stratégique 
en France.

JEANTET - DÉFENSE ET SÉCURITÉ 
AU SERVICE DES INDUSTRIES DE 
SOUVERAINETÉ

« La maîtrise de l’environnement 
juridique n’est pas qu’une nécessaire 
sécurisation des opérations, elle est 
une arme clé du développement, en 
particulier à l’international. »

+    Acquisitions

+    Partenariats

+    Joint-ventures

+    Appels d’offres

+    Procédures administratives

+    Contrats commerciaux

+    Résolution des litiges

+   Compliance et prévention des risques

+   IP & Tech, Data & Cyber

NOS MISSIONS CLÉS



THOMAS PICOT
ASSOCIÉ

VINCENT NETTER 
ASSOCIÉ

M : vnetter@jeantet.fr
T : +33 1 45 05 82 16

XAVIER PERNOT
ASSOCIÉ

JULIA BOMBARDIER
COUNSEL

M : jbombardier@jeantet.fr
T : +33 1 45 05 80 55

KARL HEPP DE 
SEVELINGES
ASSOCIÉ GÉRANT

M : hds@jeantet.fr
T : +33 1 45 05 80 81

ADRIEN FOURMON
COUNSEL

M : afourmon@jeantet.fr
T : +33 1 45 85 81 02

Auditeur de l’IHEDN-SN67
Officier de réserve, enseignant
à l’École de Guerre

M : tpicot@jeantet.fr 
T : +33 1 45 05 81 26

Fondateur et ancien 
président de l’Association 
des jeunes de l’IHEDN

M : xpernot@jeantet.fr 
T : +33 1 45 05 81 13

JEANTET CONSEILLE SES CLIENTS DANS 
L’ENSEMBLE DE LEURS OPÉRATIONS 

+     Accompagnement d’Airbus Helicopters pour la vente 
de 55 hélicoptères au ministère de l’Intérieur ukrainien.

+     Accompagnement d’un acteur de la sécurité dans 
le cadre de la vente de solutions de reconnaissance 
faciale.

+     Conseil d’un fonds d’investissement dans la prise de 
contrôle d’une société développant des solutions 
d’interception des télécommunications.

+    Conseil de l’Agence des participations de l’État (APE) 
dans la restructuration du capital d’Areva TA.

+     Conseil d’un groupe industriel dans l’acquisition d’une 
société spécialisée dans les systèmes d’alarme et de 
télésurveillance.

+    Conseil de nombreux acteurs opérant dans le 
secteur des sciences de la vie, pour leurs opérations 
structurantes et leur gestion quotidienne.

+     Mise en place d’un plan anti-corruption pour  
un constructeur aéronautique.

+    Accompagnement d’Ocea pour la vente de 
patrouilleurs au ministère de l’Intérieur ukrainien.

L’ÉQUIPE DÉDIÉE



PARIS CASABLANCA GENÈVE BUDAPEST KIEV MOSCOU

NOS BUREAUX

11 rue Galilée, 75116 Paris  |  France

T +33 1 45 05 80 08

www.jeantet.fr  |  info@jeantet.fr

27 ASSOCIÉS

120 AVOCATS

200 PROFESSIONNELS

IMAGINATION

IMPLICATION

INDÉPENDANCE

INFLUENCE

INTERNATIONAL

NOS ENGAGEMENTS

6 BUREAUX

UN RÉSEAU DANS 130 PAYS

INTERNATIONAL

  @JeantetAvocats    Jeantet - Avocats

Contentieux, arbitrage et médiation

Droit commercial, distribution et pratiques  
restrictives de concurrence

Droit de l’énergie et des ressources naturelles

Droit de l’immobilier

Droit de l’OHADA

Droit de la concurrence et droit européen

Droit de la consommation

Droit des sociétés cotées et marchés de capitaux

Droit fiscal

Droit pénal des affaires

Droit public et PPP

Droit social

Financement et ingénierie financière

Fonds d’investissement et OPCVM

Fusions et acquisitions

Infrastructures, grands contrats et projets

IP & Tech, Data & Cyber

Lobbying, affaires publiques et gestion de crise

Private Equity et capital investissement

Règlementation bancaire et régulation financière

Restructurations et entreprises en difficulté


