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COMMUNIQUE DE PRESSE – DELSOL Avocats présent lors de la 
dernière conférence TELFA 
 
 

11 juin 2018 – La dernière conférence TELFA (Trans-European Law Firm Alliance) 
s’est tenue à Londres les 24, 25 et 26 mai 2018 
 

Le réseau TELFA a vu le jour en 1989.  Ses membres se 
connaissent depuis de nombreuses années et collaborent 
régulièrement.  
TELFA est affiliée au réseau USLAW, donnant ainsi accès à ses 
clients aux mêmes services de qualité aux Etats-Unis. 

Les cabinets membres du réseau TELFA représentent 
plus de 1000 avocats en Europe auxquels s’ajoutent les 
professionnels du réseau USLAW portant ainsi le 
nombre total d’avocats à 6000. 

 
En tant que membre du réseau TELFA, DELSOL Avocats a participé à la dernière 
conférence qui avait pour thème le secteur immobilier et l’attractivité de Londres 
dans ce domaine. 
Les intervenants ont évoqué les raisons pour lesquelles Londres attire autant les 
investissements immobiliers ainsi que les différents impacts du Brexit. 
 
Plus de 60 membres des réseaux TELFA et USLAW étaient présents.  
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A propos de DELSOL Avocats – www.delsolavocats.com 

DELSOL Avocats est une entreprise de 100 avocats inscrits aux Barreaux de Paris et de Lyon. 
Elle a pour vocation de répondre à tous les besoins juridiques et judiciaires de la vie professionnelle, dans leurs 
aspects nationaux et internationaux. 
Animée de convictions fortes, elle accompagne, conseille et défend une clientèle diversifiée composée 
d’entreprises industrielles et de services, d’institutions financières, d’organisations non-lucratives et de 
collectivités publiques. 
Organisée par départements, DELSOL Avocats constitue régulièrement des groupes de travail pluridisciplinaires 
pour mener à bien les opérations complexes. 

 


