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Communiqué de presse 

Paris, le 4 février 2020 

Hoche Avocats nomme 2 nouveaux associés, Frédérique Forget et Georges-Louis Harang au 

premier janvier 2020 

 

Frédérique Forget rejoint Hoche Avocats en 2012 après avoir débuté sa carrière au sein du Cabinet 

Sabatier, cabinet spécialisé en droit de la propriété intellectuelle puis d’intégrer, en 2002, Landwell & 

Associés, Cabinet d’avocats membre du réseau PricewaterhouseCoopers.  
 

Associée au sein du département IP/IT,  Frédérique intervient, en conseil et contentieux, en droit de la 

Propriété Intellectuelle (marque, droit d’auteur, brevet, nom de domaine, savoir-faire, droit à 

l’image…). Elle a notamment développé un forte expertise dans l’accompagnement des entreprises 

lors de changements globaux d’identifiants (nom, marque , identité visuelle, signature, site 

internet...).    
 

Frédérique Forget est membre de l’INTA (International Trademark Association).   

Georges-Louis Harang rejoint Hoche Avocats en 2010 ayant précédemment exercé au sein du cabinet 
Ares Avocats. 

Associé au sein du Département Contentieux, il accompagne les clients dans leurs problématiques en 
contentieux des affaires, en matière de procédures collectives et de baux commerciaux. 

 

Georges-Louis Harang  est membre de l’association INSOL EUROPE (Membre du Board) et est le Co-
président du Young Members Group de cette association.  

 

Il est également membre de l’AIJA – International Association of Young Lawyers – Association 
Internationale des Jeunes Avocats. 

 

À propos de Hoche Avocats 

Hoche Avocats compte aujourd’hui plus de 80 avocats et professionnels du droit dont 19 associés. Le 
cabinet offre à ses clients français et internationaux un accompagnement et un conseil juridique global 
dans les grandes pratiques du droit des affaires.  
 

Hoche Avocats accompagne et assiste ses clients à tous les stades de développement de leurs projets, 
afin de les aider à relever les défis actuels et atteindre leurs objectifs de croissance. 
 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : www.hoche-avocats.com 
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