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COMMUNIQUE DE PRESSE  
Paris, le 17 janvier 2023 

 
| Marion Delaigue et Amélie d’Heilly 

élues à la gouvernance du 
 Cabinet Latournerie Wolfrom Avocats (LWA)| 

 
LWA, Cabinet d’affaires de référence, annonce l’élection de Marion Delaigue, 

Associée en droit public, et Amélie d’Heilly, Associée en droit social, en qualité de 
membres du Comité de gérance. 

 
Poursuivre le développement de LWA comme Cabinet d’affaires de référence : une 
ambition de conseil de haut niveau dans un cabinet à taille humaine, best in class 
dans toutes ses matières, soucieux de ses clients, de ses équipes autant que de sa 
marque.  
 

  
Amélie d’Heilly, Marion Delaigue 

 
Marion et Amélie s’attacheront à conduire les projets de développement du cabinet 
dans la continuité de la reconnaissance acquise par le cabinet sur le marché depuis 
25 ans. 
 
Cette évolution de la gouvernance de Latournerie Wolfrom Avocats s’inscrit dans une 
stratégie de croissance dynamique et de synergies constantes entre le Cabinet et ses 
clients et partenaires, dans le maintien d’une identité fondée sur des valeurs fortes 
d’humanité, d’excellence et de respect, afin de poursuivre son positionnement 
comme un acteur de référence sur le marché français des cabinets d’affaires.  
 
Ce binôme fondé sur une même énergie positive au service du collectif et la richesse 
de deux parcours distincts garantit une dynamique renouvelée dans un contexte de 
fortes mutations économiques et générationnelles. En lien avec l’ensemble des 
associés, leur ambition est de mettre en valeur les atouts du cabinet et ancrer son 
positionnement sur les secteurs stratégiques et d’avenir (en particulier sur les sujets de 
développement durable, mutation du monde du travail, nouveaux rapports à la 
finance...)  
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 « Je suis très honorée de la confiance de mes Associés et de ce 

mandat. A l’approche de son 28ème anniversaire, LWA poursuivra 

son développement en mettant les enjeux environnementaux & 

sociétaux au cœur de sa stratégie. L’épanouissement de nos 

talents fera partie de mes priorités. » Marion Delaigue  

 
Avocate Associée en droit public des affaires et droit immobilier 
public, Marion a également été élue locale et membre de cabinet 
ministériel. 

 
 
 
 
« Je me réjouis à la perspective de porter ces initiatives aux côtés 
de Marion et de l’ensemble des Associés, pour continuer à faire 
bénéficier nos clients de services d’excellence qui répondent à leurs 
besoins et les anticipent. » déclare Amélie d’Heilly. 
 
Avocate Associée spécialiste en droit du travail, Amélie est 
également Présidente du Syndicat des avocats d’entreprise en droit 
social (AVOSIAL). 
 
 
  
« Nous sommes particulièrement heureux de l’élection de Marion et Amélie. Par ce 
mandat, les Associés souhaitent poursuivre la mise en œuvre des valeurs du Cabinet 
et la construction d'une structure de référence au plus près des enjeux économiques 
et sociétaux actuels. »  Jean Latournerie & Christian Wolfrom 
 

 
Associés LWA (du premier plan puis de gauche à droite) Jean-Luc Marchand, Amélie d’Heilly, Hervé Castelnau, 
Godefroy Le Mintier, Sarah-Jane Mirou, Thibaut Kazémi, Chantal Cordier-Vasseur, Pauline de Lanzac, Christian 
Wolfrom, Jean Latournerie, Marion Delaigue, Térence Cabot, Pierre Lafarge, Julien Desclozeaux. 
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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. 
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