
Andrea Butašová

Partenaire
Leader du Pôle francophone

butasova@peterkapartners.sk
+420 225 396 814

CLIENTS REPRÉSENTATIFS
AIR LIQUIDE 
ALE
ALTEN 
ARKEMA  
AYMING 
BOIRON 
BOUYGUES 
CREDIT MUTUEL 
EDENRED 
EIFFAGE

CONTACT PRINCIPAL

Le Pôle francophone de PETERKA & PARTNERS est un atout unique parmi les firmes d’avocats d’Europe centrale et orientale. Nous 
avons une connaissance approfondie de l’environnement français, avant tout grâce au fondateur et Associé-gérant de notre firme, 
Maître Ondřej Peterka. Maître Peterka est admis à pratiquer à la fois à Paris et en Tchéquie, après plus de 10 années de pratique 
directement en France, puis de nombreuses années de services juridiques aux clients français en Tchéquie et en Europe centrale et 
orientale.

Le Pôle francophone de PETERKA & PARTNERS est composé de vingt associés, avocats et conseils fiscaux francophones, qui ont tous 
vécu, étudié et pratiqué en France. Ils ont une connaissance étendue du français et des cultures et contextes juridiques d’Europe 
centrale et orientale, qui leur permet de livrer des services sur-mesure en phase avec les attentes de nos clients.
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Pôle francophone 
Services aux clients français en Europe centrale et orientale
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NOTRE SERVICES

www.peterkapartners.com

Pôle francophone
Services aux clients français en 
Europe centrale et orientale

■ Énergie■ Automobile■ Alimentation et agriculture■ Transport et logistique■ Banque et finance■ Immobilier et construction■ Commerce général et distribution■ Commerce de rétail et luxe■ Industrie chimique et 
pharmaceutique■ Sports, medias, jeux■ Technologies de l’information■ Propriété intellectuelle 

Industries

■ Coordination des services
juridiques■ Restructuration des 
sociétés commerciales■ Conformités■ Recouvrement de créances

Services intégrés en Europe 
centrale et orientale:

■ F&A■Droit des sociétés■Droit des contrats■Droit du travail■Contentieux et insolvabilités■Marchés publics■Anti-monopole et 
concurrence■Protection des données 
personnelles■Prix de transfert■Bureau fiscal

Domaines de spécialisation:

FR

Avec nos près de 20 ans de pratique, nous avons déjà fourni une gamme étendue de services en contentieux, conseil juridique et 
fiscal à nos clients francophones : individus, petites et moyennes entreprises (PME), et grands groupes internationaux.

Nous offrons à nos clients des solutions juridiques intégrées dans toute la région Europe centrale et orientale et 
au-delà. Par son expérience longue et étendue, PETERKA & PARTNERS est un véritable leader de l’assistance juridique aux clients 
francophones en Europe centrale et orientale.




