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Un paysage jurïdïque
en changement
NautaDutilh, en tant que l’un des plus grands cabinets d’avocats indépendants du
Benelux, est souvent contacté pour fournir un conseil couvrant les trois juridictions.
Le but du cabinet, selon la Managing Partner Josée Weydert, est d’réoffrir une vaste
panoplie de services de bonne qualité à notre clientèle institutionnelle». NautaDutilh est
d’ailleurs «très flexible en termes d’offre de services», appuie Vincent Wellens, associé
dans le département propriété intellectuelle (PI), technologies de l’information et de la
communication (TIC) et droit de la concurrence. Interview.
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