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Communiqué de presse 

Paris le 14 avril 2016 

 

Reinhart Marville Torre (“RMT”) annonce son adhésion au réseau 

International Lawyers Network (“ILN”). 

Grâce à ce partenariat, RMT renforce son développement international afin de mieux 

accompagner les entreprises et groupes français dans leurs projets mondiaux et servir une 

clientèle internationale en France. 

« Ce rapprochement avec le réseau ILN est une étape importante dans la croissance de nos activités 

internationales » indique le Comité des associés de RMT. « Le réseau ILN est une alliance de firmes indépendantes 

de très haute qualité qui nous offre de réelles opportunités pour mieux servir nos clients et résoudre les 

problématiques complexes qu’ils rencontrent dans leurs projets internationaux ».  

« Nous sommes ravis d’accueillir RMT au sein de notre réseau, » indique Alan Griffiths, Directeur exécutif de l’ILN. 

« RMT fait partie des leaders du marché français et sera un précieux atout pour nos membres. » « Les avocats de 

RMT sont particulièrement reconnus pour leur réactivité et professionnalisme ; nous sommes impatients de travailler 

avec eux, » ajoute Lindsay Griffiths, Directeur des Relations de l’ILN. 

L'association ILN regroupe 91 cabinets d’avocats full-service de grande qualité, avec plus de 5.000 avocats dans le 

monde entier. L'ILN couvre 67 pays sur six continents et permet ainsi à ses clients d’obtenir le meilleur service dans 

de nombreuses juridictions. En 2014 et pour la troisième année consécutive, l'ILN a été classé par Chambers and 

Partners parmi les tout premiers réseaux internationaux de cabinets d’avocats. 
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A propos de Reinhart Marville Torre 

Fondé en 1990, Reinhart Marville Torre est un cabinet d’avocats d’affaires dont les 19 associés interviennent en 

conseil comme en contentieux auprès des entreprises et de leurs dirigeants afin de les accompagner et de les 

conseiller dans leur stratégie juridique et judiciaire.  

Pour en savoir plus : www.rmt.fr  

 

Nos compétences 

• Contentieux / Arbitrage 

• Distribution / Concurrence  

• Droit des sociétés 

• Droit pénal 

• Financement  

• Fiscalité 

• Fusions & acquisitions 

• Immobilier / Urbanisme  

 

• Nouvelles Technologies / Informatique  

• Private Equity 

• Propriété Incorporelle  

• Public des affaires 

• Responsabilité / Risques professionnels 

• Santé / Biotechnologie 

• Social 

• Sport 

Données clés 

Evolution de l’effectif 

2000 : 5 associés  
 10 avocats 

2016 : 19 associés  
 dont 7 issus de la promotion interne
 60 avocats 

Evolution du CA 

2000 : 3,9 M€ 

2005 : 7,5 M€ 

2015 : 18,5 M€ 

 


