
MEILLEUR CABINET  
EN IP, IT & TMT
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Dans les pages suivantes, merci de nous expliquer pourquoi, selon vous, votre cabinet 
d’avocats mérite cet award. 

Merci de vous limiter à la zone de texte prévue et de ne pas ajouter d’annexe à ce document. 
Le jury fera une première sélection de candidats sur la base de cette candidature écrite.  
Les cabinets retenus viendront défendre leur dossier devant le jury. La réunion d’évaluation 
aura lieu le jeudi 17 octobre dans l’après-midi à Evere.  
Merci de bloquer déjà cette date dans votre agenda.

Vous pouvez nous envoyer votre candidature jusqu’au vendredi 13 septembre 2019.

Si vous êtes repris comme nominé, vous recevrez une invitation devant le jury le 1 octobre  
au plus tard.

Catégorie

 Cabinet de 100 avocats ou plus

 Cabinet de moins de 100 avocats

Coordonnées

Nom du cabinet :

Adresse :

Site Web :

Personne de contact :

Fonction :

Téléphone :

E-mail :
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Quels sont les 5 principes directeurs dans votre façon de travailler ?

Pourquoi l’IP, IT & TMT sont-ils une pratique essentielle pour votre cabinet ? Quel objectif 
souhaite ainsi atteindre votre cabinet ?
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Décrivez brièvement les dossiers les plus importants que votre cabinet a traités cette année. 
Vous pouvez décrire 3 dossiers au maximum.

DOSSIER 1 
  confidentiel

Nom du client :

Les départements concernés :

Timing:

Sujet du dossier :

Contribution de votre département :
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Décrivez brièvement les dossiers les plus importants que votre cabinet a traités cette année. 
Vous pouvez décrire 3 dossiers au maximum.

DOSSIER 2 
  confidentiel

Nom du client :

Les départements concernés :

Timing:

Sujet du dossier :

Contribution de votre département :
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Décrivez brièvement les dossiers les plus importants que votre cabinet a traités cette année. 
Vous pouvez décrire 3 dossiers au maximum.

DOSSIER 3 
  confidentiel

Nom du client :

Les départements concernés :

Timing:

Sujet du dossier :

Contribution de votre département :
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Décrivez les innovations que vous avez développées ou appliquées dans votre cabinet. 
Comment votre cabinet est-il préparé pour affronter les défis de demain ?
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Comment votre cabinet se distingue-t-il en ce qui concerne les services et la connaissance 
de domaines ou de secteurs spécialisés ?

Quelles initiatives / innovations avez-vous développées en matière de tarification et de 
structure tarifaire ?

ENVOI

Merci d’envoyer le document complété à l’adresse suivante : trendslegal@roularta.be

mailto:trendslegal%40roularta.be?subject=Trends%20Legal%20Awards%202019%20-%20Candidature%20IP%2C%20IT%20%26%20TMT
mailto:trendslegal@roularta.be?subject=Trends%20Legal%20Awards%202019%20&#45;%20Candidature%20IP%2C%20IT%20%26%20TMT
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