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Paris, le 03 janvier 2023 

 
| LWA renforce son département Corporate / M&A / Private Equity 

et son activité au Maghreb et en Afrique avec l’arrivée d’un 
nouvel Associé : Godefroy Le Mintier| 

 
Avocat depuis plus de 20 ans, Godefroy Le Mintier intervient particulièrement dans les 
domaines des fusions-acquisitions, privatisations, appels d’offres, joint-ventures 
internationales et les grands projets, aux côtés d’acteurs industriels français, africains 
et internationaux de premier plan, d’actionnaires de groupes familiaux, de fonds 
d’investissement, d’institutions financières et d’institutions publiques en France, au 
Maghreb, en Afrique et au Moyen-Orient.  

Il intervient notamment dans les secteurs des institutions financières, des infrastructures, 
de l’agro-alimentaire, de l’automobile et du luxe.   

Son expérience couvre tous les aspects du Corporate, notamment les opérations de 
haut de bilan, d’acquisitions, les joint-ventures, les privatisations, les restructurations 
d’entreprises et les contrats commerciaux. Godefroy a également développé une 
expertise particulière en matière de grands projets et de partenariats public-privé au 
Maghreb et en Afrique. Avant de rejoindre Latournerie Wolfrom Avocats, Godefroy a 
exercé chez Norton Rose Fulbright, où il a débuté sa carrière en 1999 et a contribué à 
la création de son bureau de Casablanca en 2011. 

 
« Je suis heureux de rejoindre le Cabinet LWA et de venir 
ainsi renforcer les compétences et développer le 
périmètre d’intervention géographique de son 
département Corporate» Godefroy Le Mintier 
 
 

 

Diplômé de l’Ecole HEC (Programme Grande Ecole, 

Majeure stratégie juridique et fiscale), titulaire d’une Maitrise Droit des Affaires 

(Faculté Jean Monnet de l’Université Paris-Saclay), Godefroy est également inscrit sur 

la liste des médiateurs près la Cour d’Appel de Paris. 

  



 
 
 

 

Associés LWA Corporate, M&A, Private Equity, Maghreb & Afrique : Godefroy Le 

Mintier, Hervé Castelnau, Christian Wolfrom, Thibaut Kazémi, Pierre Lafarge  

 

A propos de Latournerie Wolfrom Avocats – www.latournerie-wolfrom.com   

Latournerie Wolfrom Avocats (LWA) est un cabinet d’avocats d’affaires pluridisciplinaires créé en 1995. Reconnu pour 
son expertise technique, sa rigueur et sa volonté d’innovation, LWA s’est constitué initialement atour du triptyque : 
M&A, droit public des affaires et droit des nouvelles technologies. Il s’est ensuite adjoint les compétences élargies pour 
couvrir tous les domaines les plus importants du droit des affaires : Droit immobilier, Private Equity, Droit fiscal, Droit 
social, Environnement, Concurrence, Contentieux.... Soucieux de répondre aux besoins des entreprises du secteur 
public comme privé, start up ou grand groupe coté, LWA accompagne ses clients dans leur développement 
stratégique en France et à l’International : aussi bien dans les phases de conception, de négociation et de mise en 
œuvre de stratégies et de projets fondamentaux, que lors des contentieux et des arbitrages. 
Contact Relation Presse : Anne-Cécile Healy : 01 56 59 74 74 - ac.healy@latournerie-wolfrom.com 
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