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Les associés du cabinet d’avocats ADVANT Altana sont heureux 
d’annoncer la cooptation en qualité d’associés de : Benjamin Dors, 

Cécile Ferouelle et Gildas Robert  
 

 
PARIS, le 6 décembre 2022 - ADVANT Altana poursuit son développement en 
promouvant trois de ses counsels, Benjamin Dors, Cécile Ferouelle et Gildas 

Robert en qualité d’associés à compter du 1er janvier 2023.  

Avec ces promotions, ADVANT Altana entend poursuivre sa croissance aussi bien 
interne qu’externe, et promouvoir ses collaborateurs les plus talentueux. Elles 

s’inscrivent dans la perspective d’une offre pérenne dans les secteurs clés du droit 
des affaires. 

 
A propos d’ADVANT Altana 
ADVANT Altana est un cabinet d’avocats “multi-practices‟ fondé en 2009, qui 

compte 85 avocats et juristes, dont 24 associés. Les équipes d’ADVANT Altana 

accompagnent des entreprises françaises et étrangères, ainsi que leurs dirigeants, 
dans le traitement de dossiers à forts enjeux techniques et/ou stratégiques, 
particulièrement dans les secteurs d’activités hautement régulés : Banque-

Assurance, Construction, Énergies Renouvelables, Sciences de la Vie, TMT 
(Technologies – Médias – Télécommunications). En septembre 2021, ADVANT 
Altana a cocréé ADVANT, avec le cabinet allemand ADVANT Beiten et l’italien 

ADVANT Nctm, pour être « l’avantage européen » de ses équipes et de ses clients. 
 

Contact : Dominique Chanteux-Gillet (Directrice de la communication – Advant 
Altana) + 33 (0) 1 79 97 93 00 /+ 33 (0) 6 79 89 10 29 
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Benjamin Dors, associé en contentieux international. Il 
intervient sur des contentieux complexes de droit des affaires, 

impliquant aussi bien des problématiques civiles et commerciales que 
des aspects de droit pénal des affaires. Ayant développé une expertise 

spécifique en matière de contentieux internationaux, il représente des 

sociétés françaises et étrangères, ainsi que leurs dirigeants, dans le cadre de 
litiges multi-juridictionnels devant les juridictions judiciaires et arbitrales. Admis 

aux Barreaux de Paris (2012) et de New York (2011), il est titulaire d’un Master 2 
en droit du commerce international (Université Montpellier I) et d’un LL.M. 
(University of Florida – G. Levin College of Law). Après avoir commencé sa carrière 

aux Etats-Unis au sein du cabinet Zuckerman Spaeder LLP, puis en France au sein 
des cabinets Bersay & Associés et Veil Jourde, Benjamin a rejoint ADVANT Altana 

en 2018, avant d’être nommé Counsel en janvier 2020.  

 

Cécile Ferouelle, associée en droit de l’urbanisme. Elle 

intervient particulièrement dans l’accompagnement de promoteurs 

et de groupes hôteliers à tous les stades du développement 

d’opérations immobilières complexes, notamment du fait de la 

sensibilité des sites, tant en conseil qu’en contentieux. Elle a rejoint 

le cabinet en 2011 lors de sa prestation de serment. Les associés du 

cabinet l’avaient nommée Counsel en janvier 2020. Cécile est titulaire d’un Master 

2 professionnel de droit des contentieux publics (Université de Versailles Saint-

Quentin-en-Yvelines). Sa nomination en qualité d’associée traduit la volonté des 

associés d’ADVANT Altana d’accélérer le développement du droit de l’urbanisme, 

afin de répondre aux besoins croissants de leurs clients sur l’ensemble des 

problématiques et enjeux inhérents au droit de la construction. 

 

 

Gildas Robert, associé en droit pénal des affaires. Il intervient 

majoritairement en contentieux dans des dossiers de droit pénal du 

travail et de droit pénal financier. Il accompagne une clientèle 

française et étrangère essentiellement composée d’industriels pour 

les assister à tous les stades de la procédure ainsi que dans le cadre de 

leur gestion de crise et de communication. Il dispose en outre d’expertises 

spécifiques en droit pénal de l’environnement et en matière de problématiques 

pénales liées aux droits humains pour les entreprises. Admis au barreau de Paris 

en 2012, Gildas est diplômé du programme Grande Ecole de l’ESSEC et titulaire 

d’un Master 2 en droit pénal financier (Université de Cergy-Pontoise). Après une 

première collaboration au sein du cabinet Gide, il a rejoint ADVANT Altana en 

2013et avait été nommé Counsel en janvier 2021.  


