
 
 
 

 
Communiqué de presse 
 
 
 

PDGB poursuit sa transformation et fait évoluer sa gouvernance  
 
Paris, le 23 mai 2022 – Après avoir récemment fêté ses 36 ans d’existence, le Cabinet PDGB 
est heureux d’annoncer la nomination de Philippe Julien en qualité de co-gérant, aux côtés 
de Xavier Hugon, actuel associé gérant du cabinet.  
 
Philippe Julien est engagé depuis bientôt 20 ans chez PDGB. « Sa connaissance du marché et sa vision 
ambitieuse pour le cabinet font de lui un co-gérant idéal. C’est une chance de pouvoir transmettre 
progressivement les rênes du cabinet à une personne dont je partage les valeurs de respect, d’éthique 
et de confiance. Cette nouvelle étape pour le cabinet est le témoignage d’une volonté de renforcer 
notre place comme acteur majeur du secteur capable de s’adapter aux évolutions du marché. » 
explique Xavier Hugon. 
   
« Le cabinet PDGB a réussi à passer le cap du départ de ses fondateurs, qui ont été nos mentors. C’est 
une fierté pour nous d’avoir réussi à reprendre le flambeau et de voir que le cabinet a pu évoluer au fil 
des ans pour s’adapter aux exigences nouvelles du marché et de nos clients, tout en gardant son ADN. 
PDGB est un cabinet de croissance mais c'est d'abord et avant tout une structure humaine et 
responsable, engagée envers ses clients, collaborateurs et partenaires. Je me réjouis de pouvoir 
poursuivre, dans cet esprit, l’aventure entrepreneuriale qu’est PDGB, aux côtés de tous les associés, 
collaborateurs et salariés du cabinet. » ajoute Philippe Julien. 
 
Philippe Julien exerce en contentieux économique et financier. Il assiste régulièrement des groupes 
d’investisseurs et actionnaires dans le cadre de procédures indemnitaires. Philippe est également un 
praticien régulier des baux commerciaux et de la prévention et du traitement des difficultés des 
entreprises. 
 
L’activité du cabinet PDGB est en croissance grâce à l’engagement sans faille de ses 45 avocats, 
associés, counsels et collaborateurs autour de leurs clients.  
 
A propos de PDGB : 
 
Engagés depuis plus de 35 ans pour un conseil durable, PDGB est un cabinet d’avocats d’affaires 
pluridisciplinaire présent en France et à l’international. 
PDGB place la relation client au cœur de son métier. Ainsi, anticiper et comprendre les mouvements de la 
société pour imaginer et créer de nouvelles réponses juridiques adaptées aux besoins de leurs clients est leur 
priorité.  
 
Respect, engagement et créativité sont présents dans les relations durables que PDGB développe avec ses 
clients, ses collaborateurs et ses partenaires. Son conseil s’inscrit dans une perspective de long terme et dans 
une démarche de droit responsable. 
 



 
La compréhension pointue du marché associée à une vision globale de la société et de son évolution lui 
permettent de proposer un accompagnement sur-mesure pour les projets stratégiques de ses clients, tant en 
conseil qu’en contentieux. 
 
Le cabinet, composé d’une cinquantaine d’avocats, est membre actif du réseau international Terralex qui 
regroupe près de 600 cabinets implantés dans plus de 100 pays à travers le monde et travaille 
quotidiennement pour des clients internationaux.  
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