
 
 

 
Communiqué de presse 
 
Paris - le 17/07/2019 
 
 

GGV renforce ses pôles Contentieux et Commercial avec l’arrivée 
d’Axelle Zenati en qualité d’associée 

 
GGV a le plaisir d‘annoncer l’arrivée, au 1er juillet 2019, d’Axelle Zenati en qualité 
d’associée. Elle vient enrichir la pratique des pôles Contentieux et Commercial de 
GGV, et apporter son expérience en matière d’arbitrage.  
 
Avocate au barreau de Paris depuis 2001, Axelle Zenati intervient principalement dans les 
domaines du droit commercial, du contentieux commercial et de l’arbitrage, pour une 
clientèle française et étrangère. Elle a développé une solide expérience en matière de 
gestion de contentieux complexes et multi-juridictionnels, notamment dans le secteur 
pharmaceutique. Elle dispose également d’une forte activité en droit de la distribution, plus 
particulièrement dans le domaine de la franchise et de la distribution alimentaire. 
 
Au cours de ses années de pratique au sein du cabinet franco-allemand Wenner & Cie, ainsi 
que du cabinet franco-américain SOFFER Avocats, Axelle Zenati est intervenue dans des 
contentieux pour une clientèle franco-américaine et franco-allemande. En juin 2015, elle a 
co-fondé le cabinet AKTUAL Avocats au sein duquel elle a travaillé en tant qu’associée et 
co-gérante, avant d’intégrer GGV en juillet 2019.  
 
Axelle est titulaire d’un DESS Juriste européen des affaires (section allemande) de 
l’Université Paris Ouest Nanterre, d’un DEA de droit comparé (section anglo-américaine) de 
l’Université de Paris I Sorbonne et Paris II Panthéon Assas, ainsi que d’un LL.M de droit 
allemand de la Westfälische Wilhelms-Universität de Münster.  
  
« L’arrivée d’Axelle confirme l’importance du conseil et du contentieux en droit commercial 
au sein de notre cabinet. Elle ouvre de plus amples perspectives de développement. Nous 
nous réjouissons d’accueillir Axelle au sein de GGV. », indique Bénédicte Querenet-Hahn, 
associée. 
 
Axelle Zenati souligne, « C’est en toute confiance que j’ai décidé de rejoindre le cabinet GGV 
et je me réjouis à l’idée d’intégrer cette équipe avec qui je partage les mêmes valeurs 
d’excellence et d’engagement vis-à-vis des clients ».  
 
 



À propos de Axelle Zenati  
 
Axelle Zenati, 44 ans, est titulaire d’un DESS Juriste européen des affaires (section allemande) de 
l’Université Paris Ouest Nanterre, d’un DEA de droit comparé (section anglo-américaine) de 
l’Université de Paris I Sorbonne et Paris II Panthéon Assas ainsi que d’un LLM de droit allemand de la 
Westfälische Wilhelms-Universität de Münster. Elle a d’abord exercé auprès du cabinet Wenner & Cie 
en conseil et en contentieux des affaires franco-allemandes avant de rejoindre en 2003 le cabinet 
SOFFER Avocats pour développer son expérience en contentieux complexes et multi-juridictionnels et 
en arbitrage. En juin 2015, elle a co-fondé le cabinet AKTUAL Avocats en qualité d’associée avant 
d’intégrer GGV en juillet 2019. Axelle Zenati est membre de plusieurs associations professionnelles 
franco-allemandes : Anciens du Centre Juridique Franco-Allemand, Club des affaires Saar-Lorraine, 
Challengers Européens, DAV Paris, Luxembourg Arbitration Association, Commission Arbitrage 
International.  
 
 
 
À propos de GGV  
 
GGV est un cabinet d’avocats doté d’un ADN entrepreneurial commun à l’ensemble de ses avocats. 
GGV offre des prestations sur-mesure, une orientation stratégique et un engagement constant 
aux côtés de ses clients, en conseil et en contentieux. GGV se positionne comme l’interlocuteur 
privilégié des entreprises internationales en France. GGV guide les entreprises étrangères dans 
les spécificités de l’environnement juridique français et facilite la réalisation de leurs projets. Grâce à 
son savoir-faire international et son réseau mondial, GGV fait équipe avec ses clients. Fort des 
compétences complémentaires de ses avocats, GGV accompagne ses clients dans l’ensemble des 
domaines du droit des affaires et de la fiscalité. Créé en 1974, le cabinet compte 21 avocats, dont 7 
associés. Il est organisé en 7 pôles de compétences : commercial, fiscal, social, corporate/M&A, 
immobilier/financement, compliance et contentieux. Les avocats de GGV s’attachent à fournir, par une 
approche transversale et opérationnelle, un conseil à haute valeur ajoutée. 
 
 
Contact presse 
Ezgi Ozen – Agence Eliott & Markus 
01 53 41 41 92 
e.ozen@eliott-markus.com 
 
 
 


