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Paris, 15 janvier 2020 

 

LERINS & BCW renforce son équipe Contentieux & Arbitrage avec l’arrivée de  
Elsa Rodrigues 

 

Elsa Rodrigues rejoint le cabinet LERINS & BCW en qualité d’associée, et apporte ses 
qualités complémentaires à l’animation du Pôle Contentieux & Arbitrage aux côtés de 
Laurent Bernet, Antoine Camus et Arnaud Picard. 

Elsa est spécialisée en contentieux des affaires, arbitrage international et médiation des 
entreprises. Elle intervient auprès d’une clientèle française et étrangère dans la résolution 
des conflits et la prévention des litiges. Elle dispose d’une expérience significative en matière 
d’arbitrage international, notamment dans le domaine de l’aéronautique. 

Après avoir acquis une solide expérience en matière de responsabilité du fait des produits, 
Elsa a développé une expertise particulière dans la résolution de litiges post-acquisition, de 
conflits entre actionnaires, et de litiges mettant en jeu la responsabilité des dirigeants. Elle 
consacre par ailleurs une part importante de son activité à la responsabilité des hébergeurs 
au profit d’une clientèle étrangère. 

Elle rejoint le cabinet, convaincue par le projet entrepreneurial porté par les associés et la 
force des réseaux internationaux, Multilaw et Law, dont LERINS & BCW est membre très 
actif pour la France. 

« L’arrivée d’Elsa vient renforcer les synergies entre les différents membres de l’équipe 
Contentieux & Arbitrage. Son profil tourné vers l’international doublé d’une casquette 
médiation sont des atouts très valorisés par notre cabinet » commente Laurent Bernet, co 
managing Partner de LERINS & BCW et responsable du Pôle Contentieux & Arbitrage.  

 
Biographie 

Avocate au barreau de Paris (2010) et New York (2009), Elsa Rodrigues est diplômée de 
l’Université de New York (NYU), L.L.M (2008), d’un Master 2, Droit fiscal international (2006) 
de l’université de Paris II Panthéon Assas /HEC et d’une Maîtrise de Master Droit des 
Affaires (2005) de l’université Paris Sud. Elle a exercé au sein de cabinets français et 
internationaux STC Partners (2011-2019) et Hogan Lovells (2008-2011). Elle membre du 
Board de la French American Bar Association (FABA). Depuis 2019, Elsa est aussi 
Médiateur agréé CMAP.  

 



 
 

 
À propos de LERINS & BCW 

 

Le cabinet rassemble 55 personnes dont 40 avocats spécialisés en droit des affaires, parmi 
lesquels 13 associés : Laurent Bernet, Antoine A. Camus, Luc Castagnet, Mathilde Croze, 
Laurent Julienne, Bruno Lorit, Françoise Mertz, Arnaud Picard, Elsa Rodrigues, Laurent 
Ségal, Cédric Vincent, Bertrand Vorms, Johann Sultan. 

Outre ses compétences généralistes de droit des affaires, le cabinet LERINS & BCW a 
développé une expertise sectorielle dans les opérations de croissance externe et 
d’acquisition de technologies (Tech deals or Technology M&A) ainsi que dans le domaine de 
la santé en mettant en place des équipes pluridisciplinaires. 
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