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M&B Avocats : arrivée de Nuria Bové Espinalt en tant qu'associée

Nuria Bové Espinalt rejoint le cabinet franco-espagnol M&B Avocats en qualité d’associée.

M&B Avocats annonce l'arrivée de Nuria Bové Espinalt en tant qu'associée.

« J’ai eu la chance de travailler dans de grandes structures prestigieuses. Aujourd’hui, je souhaite m’inscrire
dans un projet au cœur duquel la cohésion et l’esprit d’équipe sont mis au service des clients pour leur apporter
les conseils les plus efficaces et qualifiés. Le choix de M&B Avocats s’est donc imposé comme une évidence.
»,  commente Nuria Bové Espinalt.

Après avoir entamé sa vie professionnelle au sein du cabinet de solicitors anglais Glaisyers Solicitors en tant
que Spanish inhouse Counsel, elle a poursuivi sa carrière en tant que collaboratrice chez Baker McKenzie
à Barcelone, au sein du département Corporate M&A. En 1993, elle intègre le cabinet UGGC & Associés à
Paris comme collaboratrice puis est nommée associée en 2000. Elle est ensuite chargée de la création du
bureau parisien de Cuatrecasas en 2004 et en prend la direction jusqu’en 2015. De 2015 à 2018, elle est
associée en charge de l’Iberian Desk chez Gide à Paris.

Spécialiste du droit des affaires sur l‘axe franco-hispanique, Nuria intervient pour des groupes et sociétés
français dans le cadre de leur implantation ou de leur développement en Espagne et conseille également des
clients espagnols pour leurs activités en France. Partenaire de ses clients au quotidien, Nuria les accompagne
sur tous les sujets liés à leurs investissements et leur croissance externe. Elle les conseille en matière de droit
commercial général et les accompagne également devant les juridictions compétentes lors de contentieux.
Elle est, à cet égard, régulièrement nommée arbitre dans le cadre d’arbitrages CCI impliquant des entreprises
du monde hispanophone.
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Nuria Bové est titulaire d’un Master en Droit du Commerce International et Diplôme Supérieur (DSU) en
Droit Commercial de l’Université de Paris (1992); d’un Master en Droit et Commerce International (Ordre des
avocats de Barcelone – 1991), d’un Diplôme en droit Public International (Université du Pays-Basque – 1988)
et d’un Diplôme en Droit (Université de Barcelone 1983 – 1988). Elle a également suivi le Programme spécial
« leadership Cabinet d’avocats » de IESE BUSINESS SCHOOL (2011).

« Nous nous réjouissons d’accueillir Nuria. Son arrivée marque une nouvelle étape significative dans le
développement de notre cabinet. Nous partageons avec Nuria la même approche de notre métier : spécialistes
du franco-espagnol et aux côtés de nos clients au quotidien comme pour toutes leurs opérations spéciales
et leurs contentieux. C’est également dans cette belle dynamique que va s’inscrire l’arrivée de plusieurs
collaborateurs dans les prochaines semaines »,  indique  Franck Berthault fondateur du cabinet.
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