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UGGC Avocats : 25 ans et une nouvelle identité visuelle 
 
Créé en 1993, UGGC Avocats, acteur de référence reconnu pour son expertise et la réussite de sa 
stratégie de développement, s’offre une nouvelle identité visuelle pour ses 25 ans.  
 
Paris, le 16 janvier 2018 – Cabinet français indépendant spécialisé en droit des affaires, UGGC Avocats célèbre 
ses 25 ans d’activité, en se dotant d’une nouvelle identité visuelle construite autour d’un nouveau logotype. 
 
Les 4 initiales d’UGGC Avocats se trouvent désormais réunies pour former un monogramme, singulier et 
moderne.   

 
Cette nouvelle signature, construite autour de la notion d’alliance, se veut le symbole des valeurs qui ont permis 
à UGGC Avocats de se démarquer depuis 25 ans :  

• La solidité et la complémentarité de ses compétences, à la base d’une offre de service pluridisciplinaire 
et de haute technicité ;  

• Un engagement fort et pérenne auprès de ses clients, à l’épreuve du temps et des frontières ;  
• La fidélisation de ses talents, unis autour d’une culture d’entreprise fondée sur l’esprit d’équipe et la 

recherche de l’excellence.  
 
Ambitions de développement du cabinet  
 
Au-delà de ce changement d’identité visuelle, UGGC Avocats entend perpétuer sa stratégie de développement, 
qui, en 2017, s’est traduite par : 

• l’arrivée de David Gordon-Krief, Sophie Erignac-Godefroy, Julien Mayeras et de leur équipe ;  
• la cooptation d’Yves Mondellini au rang d’associé ; 
• et l’arrivée de Laurent Sablé au bureau de Casablanca.  



 
En 2018, UGGC Avocats souhaite poursuivre ses ambitions de croissance, tant en France qu’à l’international. 
« Notre nouvelle identité visuelle est le signe le plus visible de notre volonté de porter encore plus loin notre 

modèle au cours de l’année qui débute. Outre la cooptation de nouveaux associés au sein de nos équipes, à 
laquelle nous sommes historiquement attachée, nous poursuivrons, en 2018, le déploiement de notre réseau et 
de notre offre de services, avec le souci permanent d’accompagner au plus près nos clients dans leurs projets et 
les évolutions de leurs métiers », déclare Jean-Jacques Uettwiller, associé fondateur d’UGGC Avocats.  
 

 
 

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’une 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 
120 avocats et juristes, dont 35 associés ; il a affiché un chiffre d’affaires d’environ 30 millions d’euros, en 2017. 
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