Cabinet d’avocats
Central European Advisory Group
Central European Advisory Group (CEAG) est un cabinet d’avocats actif en République tchèque et dans les
pays d’Europe centrale et orientale. CEAG offre des services juridiques dans les domaines du droit corporatif,
commercial et énergétique, de même que dans d’autres disciplines comme l’affacturage, la restructuration, la
fusion et acquisition et d’autres. Par le biais de son service commercial, CEAG offre également des services
complexes de conseils en matière d’entrée sur le marché, création d’entreprise et identification des objectifs
d’investissement et d’acquisition comprises. Le service commercial travaille activement avec des fonds de
private equity et des investisseurs stratégiques.

CEAG en Europe centrale et orientale
Par le biais de CEAG Legal Exchange, un réseau de cabinets d’avocats affiliés, CEAG offre des services
juridiques également dans la région de l’Europe centrale et orientale. Offrant ainsi à ses clients une solution
one-stop-shop efficace, de tous les accessoires juridiques.

CEAG services juridiques








Droit du travail
Droit corporatif et commercial
Représentation en justice
Protection du consommateur
Contrats de distribution & de licence
Protection de la concurrence économique
Fusions et acquisitions








Transactions immobilières
E-commerce
Publicité/Marquage de produits
Affacturage
Restructurations
Documents sur le financement corporatif
et d’acquisition





Ingénierie & industrie automobile
Industrie pharmaceutique et cosmétique
Capital risque & Private Equity

EXPERIENCE PAR SECTEUR D’ACTIVITE




Distribution & Logistique
Electronique
Agroalimentaire

Services de Business Matching
CEAG offre des services aux entrepreneurs, corporations et investisseurs qui arrivent sur les marchés de la
République tchèque et de la Slovaquie, et qui cherchent éventuellement des opportunités d’investissement et
d’acquisition. Ces services comprennent étude de marché, recommandations et conclusions de rendez-vous
avec les autorités compétentes et les partenaires commerciaux potentiels, identification des objectifs
d’acquisition favorables et communication avec ceux-ci. Nos services comprennent également l’organisation
logistique du voyage d’affaire, services de secrétariat et de traductions compris.
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Références choisies
Automotive Components Europe (ACE Group), Enel, Colgate-Palmolive, Hewlett-Packard, Raiffeisenbank,
Tietoenator Corporation, City of Prague, Czech Airlines, Honeywell, ComAp, DHL, Eli Lilly, Better Homes
and Gardens Real Estate, Prague Energy Agency, Prague Gas Agency, Enterprise Investors, Innova Capital,
etc.
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