
     

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

UGGC Avocats poursuit son essor 
en s’unissant avec l’équipe historique Krief Gordon 

et conforte son positionnement de « cabinet de Client » 
 

• UGGC Avocats affiche ses ambitions de croissance avec l’arrivée de l’équipe 
historique Krief Gordon, cofondatrice de SBKG & Associés, composée de 12 
personnes, dont 3 associés : David Gordon-Krief, Sophie Erignac-Godefroy et 
Julien Mayeras.  
 

• Le cabinet étoffe sa palette de compétences en droit immobilier, en contentieux 
des affaires et en private equity, et renforce son positionnement historique de 
« cabinet de Client », au service des grands groupes, ETI et PME, en France et à 
l’international. 

 
• David Gordon-Krief intègre son conseil de gérance, aux côtés de Jean-Jacques 

Uettwiller, Thierry Dal Farra, Michel Turon et Charles-Emmanuel Prieur. 
 
Paris, le 18 janvier 2017 – UGGC Avocats, cabinet de référence en droit des affaires, implanté en 
Europe, en Afrique et en Asie, poursuit sa croissance en s’unissant à l’équipe historique Krief Gordon, 
cofondatrice de SBKG & Associés. A cette occasion, il accueille une équipe de 12 personnes, parmi 
lesquels figurent 3 associés : David Gordon-Krief, Sophie Erignac-Godefroy et Julien Mayeras. 
Avec les expertises de cet acteur reconnu en droit immobilier, contentieux des affaires et private 
equity, il réunit désormais plus de 100 avocats et juristes, dont 28 associés.  

« Ce projet s’est imposé rapidement comme une évidence, commente Jean-Jacques Uettwiller, 
associé-fondateur d’UGGC Avocats. D’abord du fait d’une véritable complémentarité business, 
grâce aux domaines de compétences de David Gordon-Krief et de ses équipes ; ensuite, grâce à des 
convictions communes sur l’ambition et la vision stratégique, celle d’un « cabinet de Client ». En outre, 
l’équipe réunie autour de David nous apporte une vitalité et une audace qui nous permettront 
d’entretenir l’esprit entrepreneurial de nos origines et de poursuivre notre croissance. » 

 

Le « cabinet de Client », ou quand le conseil juridique devient conseil stratégique 

David Gordon-Krief, reconnu également dans la sphère des avocats d’affaires pour avoir exercé de 
nombreuses responsabilités au sein d’instances professionnelles depuis plus de 20 ans, poursuit : 
« Nous avons d’emblée été séduits par le modèle d’UGGC Avocats. Il repose sur l’idée que la 
connaissance approfondie du client et de son métier crée de la valeur. En faisant travailler les 
expertises entre elles, il propose de dépasser l’approche transactionnelle des cabinets d’affaires 
traditionnels pour aller vers un accompagnement complet et pérenne, qui devient de fait du conseil en 
stratégie d’entreprise. Nous adhérons aussi pleinement au modèle managérial d’UGGC, fondé sur 
l’esprit d’équipe, la fierté d’appartenance et la fidélité des avocats. Nous considérons qu’il s’agit-là 
d’atouts concurrentiels et nous revendiquons notre différence d’approche par rapport aux cabinets 
anglo-saxons. » 

Le modèle de « cabinet de Client » s’appuie sur trois piliers :  

- une relation client dans la durée, très distincte de la culture de « deals » ponctuels, reposant 
sur une connaissance fine des métiers du client et sur une forte fidélisation des équipes ;  



   

N°0001-14-13809 - V0.1 

 2 

- une offre complète d’expertises pointues, tournée vers un accompagnement stratégique 
global. La richesse de cette palette de compétences permet d’accompagner le client, en 
conseil et en contentieux, dans l’intégralité de ses enjeux et dans toutes les étapes de son 
développement, en France comme à l’international; 

- une approche transversale et pluridisciplinaire, s’appuyant sur une forte synergie entre les 
équipes, capables de se constituer en mode « projets » et de dépasser ainsi l’organisation 
traditionnelle en départements.  
 

Créé en 1993, UGGC Avocats intervient dans des domaines d’expertises de haut niveau et reconnus 
sur le marché, tant en conseil qu’en contentieux, comme le droit des sociétés et des fusions-
acquisitions, le droit public des affaires, le droit social, le droit des entreprises en difficulté, le droit 
immobilier, le droit de la concurrence et de la distribution, ou encore le droit de la propriété 
intellectuelle et le droit de la santé. Avec une offre globale de services aujourd’hui encore plus 
enrichie, il assiste entreprises privées, institutions publiques et personnes physiques pour tous leurs 
besoins juridiques et fiscaux.  

« En fusionnant nos compétences, nous poursuivons le déploiement de cette spécificité qui est la 
nôtre sur le marché : couvrir l’intégralité des besoins de nos clients dans toutes les phases de leur 
développement, en France et à l’international, en nous intégrant, en équipes multi-compétences, à 
leur stratégie d’entreprise. C’est dans cette optique que nous avons le plaisir d’accueillir David 
Gordon-Krief au sein de notre conseil de gérance », conclut Jean-Jacques Uettwiller. 

 

 
Le conseil de gérance du cabinet UGGC Avocats avec (de gauche à droite) :  

Michel Turon, David Gordon-Krief, Thierry Dal Farra, Charles-Emmanuel Prieur et Jean-Jacques Uettwiller 
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Biographies 

 

 

 
David Gordon-Krief, 52 ans, Associé  
 
Expertises : contentieux des affaires, droit immobilier et private equity. 
 
§ Cofondateur du cabinet SBKG & Associés (AARPI) via l’intégration du 

cabinet Krief Gordon (SELARL), en 2006. 
§ Fondateur du cabinet Krief Gordon, en 1993. 
§ A commencé sa carrière au sein des cabinets Jeantet & Associés,  

Simeon Moquet Borde et Milbank Tweed Hadley & Mc Cloy. 
§ Admis au Barreau de Paris en 1988. 
§ Associations et instances professionnelles :  

o Président de l’Institut Français d’Experts Juridiques Internationaux (IFEJI). 
o Président d’honneur de l’UNAPL (Union Nationale des Professions Libérales). 
o Membre du Conseil Economique, Social et Environnemental (Président du 

groupe des Professions Libérales). 
o Ancien membre du Conseil de l’Ordre des Avocats de Paris. 
o Président d’honneur de la FNUJA (Fédération Nationale des Unions de Jeunes 

Avocats) et de l’UJA de Paris. 

 

 

 
Sophie Erignac-Godefroy, 47 ans, Associée  
 
Expertises : contentieux des affaires, droit immobilier et droit commercial. 
 
§ Devient associée du cabinet SBKG & associés en 2006. 
§ Rejoint le cabinet Krief Gordon en 1993. 
§ Admise au Barreau de Paris en 1993. 

 

 

 

 
Julien Mayeras, 42 ans, Associé 
 
Expertises : private equity, droit immobilier et contentieux des affaires 
 
§ Devient associé du cabinet SBKG & associés en 2012. 
§ Elu Secrétaire de la Conférence du Stage du Barreau de Paris, en 2006. 
§ A commencé sa carrière au sein des cabinets BMS’ Avocats et De Pardieu 

Brocas Maffei. 
§ Admis au Barreau de Paris en 2002. 

 
 
A propos d’UGGC Avocats 
Fondé en 1993, UGGC Avocats est l’un des tout premiers cabinets d’avocats d’affaires indépendants en France. Actif aux côtés 
des entreprises privées, des entités publiques comme des personnes physiques, il dispose d’un gamme riche de prestations 
juridiques et fiscales et d’une très grande capacité d’intervention à l’international, que ce soit grâce à ses bureaux en Europe, 
en Afrique et en Asie, ou à son réseau de correspondants de premier rang. Se positionnant comme un « cabinet de client », il 
fonde notamment son approche sur la capacité de ses départements à intervenir de façon transversale et à déployer, selon les 
besoins, une palette complète d’expertises. UGGC Avocats est composé de plus de 100 avocats et juristes, dont 28 associés ; il 
a affiché un chiffre d’affaires d’environ 30 millions d’euros, en 2016. 
 

Contacts presse : 

Enderby 
Franck Moulins - Tél : +33 (0)1 83 64 71 79 – fmo@enderby.eu 
Marie Grillet -  Tél : +33 (0)1 83 64 71 81 – mgr@enderby.eu  


