Contentieux des Affaires & Arbitrage
Nos Valeurs
Red l ink

a été fondé avec la passion de l’entreprise. Nous sommes
entrepreneurs. Redlink recherche pour ses clients la création de valeur.
Redlink,
c’est
l’accompagnement
des
investisseurs,
des
créateurs
d’entreprise, et des dirigeants, mais aussi le développement des réseaux de
distribution et la défense des entreprises face à leurs partenaires ou
l’administration.
Nos clients sont des entreprises françaises et étrangères, de la start - up aux
groupes internationaux, des fonds d’investissements aux dirigeants.
Une passion : être business -minded, inventifs, experts.
Une exigence : un lien permanent avec nos clients, c’est le link qui constitue
notre marque.
Un engagement : la prévisibilité et l’adaptation des coûts aux projets et aux
enjeux.
Nos secteurs d’intervention c oncernent en particulier les médias, les réseaux
de distribution, le e -commerce, les industriels ou fabricants, les prestataires
de servic es des nouvelles et hautes technologies, les biotechs et medtechs,
des acteurs du secteur public, ainsi que des entreprises de financement.

Notre Expertise
Red l ink assiste et représente ses clients devant l’ensemble des juridictions
civiles, commerc iales, prud’homales et administratives.

Les avocats du cabinet possèdent une solide expérience dans le domaine de
l’arbitrage national et international. Ils assistent ainsi et représentent leurs
clients dans le cadre d’arbitrages ad hoc, devant la Cour d’arbitrage de la
Chambre de Commerce Internationale (ICC), devant des juridictions arb itrales
spécialisées (American Film Marketing Assoc iation, RUCIP, journalisme…), et
devant des organismes de règlement amiable des litiges (CCRA, CERC, Chambre
d’arbitrage de Paris, etc.).

Red l ink traite en permanence des contentieux contrac tuels ou de d roit de la
distribution, notamment rupture des relations commerciales établies,
pratiques commerciales déloyales, pratiques restric tives de concurrence,
garantie de passif, etc.

Red l ink intervient également dans le cadre de médiations judiciaires.
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