Spécialisé dans les relations franco-allemandes, hw&h est un cabinet d’avocats fondé en 1988,
qui regroupe des avocats et/ou Rechtsanwälte, qui interviennent tant en France qu’en
Allemagne.
Les activités de hw&h s'appuient sur une longue pratique et une connaissance approfondie des
réglementations sectorielles applicables aux métiers de sa clientèle, qui lui permettent de la
conseiller dans la réalisation juridique de ses projets, mais aussi dans leur conception en étant
associé à l’élaboration des stratégies industrielles et commerciales de ses clients.
La connaissance par hw&h des droits allemand et français, ainsi que sa longue expérience des
contentieux transfrontaliers, lui permettent de définir des stratégies judiciaires, qui sont ensuite
mises en œuvre pour ses clients dans le cadre d’instances judiciaires et arbitrales.
Les principaux domaines d’intervention de hw&h sont :
Les acquisitions et restructurations d’entreprises
Le droit de la concurrence et des concentrations, tant devant les tribunaux que devant les
autorités de la concurrence
La protection et la défense des droits de propriété intellectuelle et industrielle (marques,
brevets, droits d’auteur, etc.), le droit de la presse ainsi que le contentieux de la
concurrence déloyale et du parasitisme
Les contentieux des échanges intra-communautaires et du commerce international,
notamment dans le cadre d’arbitrages
Les partenariats commerciaux (contrats de licence, réseau de distribution, etc.) et le
contentieux qui s’y rapporte
Les risques industriels (expertise et contentieux) et le droit des assurances
Le droit du travail et des relations professionnelles, y compris l’élaboration et la
négociation de plans de sauvegarde de l’emploi
hw&h est aujourd’hui composé de huit associés, dont trois fondateurs, assistés d’une équipe de
collaborateurs. Européens de différentes origines, les avocats et Rechtsanwälte de hw&h
exercent leurs activités en français, allemand et anglais. Leur expérience professionnelle, leur
double formation et leur spécialisation dans les relations franco-allemandes leur permettent de
prendre en considération les différences existant dans la vie des affaires et la pratique judiciaire
des deux pays.
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