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ADAMAS ETOFFE SON ÉQUIPE EN CHINE ET RECRUTE UN NOU VEL 
ASSOCIÉ À SHANGHAI  
 
  
 
Afin de répondre à la demande croissante d’une régi on en pleine expansion, ADAMAS 
renforce son équipe basée en Chine et accueille un nouvel associé, 
Germain Sinpraseuth, ce qui porte ainsi à 3 le nomb re d’associés sur place. 
 
Implanté depuis 20 ans en Chine, Adamas est le tout  premier cabinet d’avocats 
européen à avoir obtenu une licence d’exercice déli vrée par le Ministère chinois de la 
Justice permettant à un cabinet étranger de s’insta ller officiellement sur le territoire. 
 
Après l’ouverture d’un premier bureau à Pékin, le cabinet a poursuivi son implantation en 
ouvrant rapidement un second bureau à Shanghai. Adamas Chine était jusqu’ici animé 
localement par 15 personnes dont 2 associés, LI Huini et Alban RENAUD.  
 
L’équipe a pour vocation d’intervenir en collaboration avec les bureaux de Lyon, de Paris et 
de Stuttgart sur différents domaines tels que l’investissement et la coopération industriels, 
les projets industriels liés à l’énergie et à la « green economy », et bien évidemment en 
propriété intellectuelle, domaine historique de prédilection du cabinet en Chine. 
 
Fort d’une expérience de plus de 10 ans en Chine et ayant travaillé sur diverses opérations 
complexes en Chine continentale, et notamment d’appel d’offres dans la zone Asie Pacifique 
et Asie du Sud-Est (Hong Kong, Malaisie, Indonésie, Philippines, Vietnam, Thaïlande, Laos), 
Germain Sinpraseuth  interviendra sur des transactions de fusions et acquisitions, 
d’investissements et de PPP en Asie ainsi que sur des projets dans les secteurs de la 
distribution, des sciences de la vie, de l’automobile, de l’aéronautique, des nouvelles 
technologies et de l’énergie. 
 
“La solide expérience de Germain Sinpraseuth, sa profonde connaissance de l’Asie,  sa 
double culture et son réseau relationnel bâti sur plus de 10 années de présence 
consécutives en Chine vont nous apporter un soutien évident. Cette arrivée nous permet de 
renforcer notre image de marque d’acteur incontournable dans une région historiquement 
liée à notre cabinet, et de consolider notre développement dans des secteurs d’activité en 
fort devenir » commente Robert Guillaumond, associé co-fondateur du cabinet, et initiateur, il 
y a 20 ans, de l’implantation d’Adamas en Asie. 
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A propos de Germain Sinpraseuth : 
 
Germain Sinpraseuth, 37 ans, a prêté serment devant le Barreau de Paris en 2001 après 
avoir obtenu une Maîtrise de Droit Privé des Affaires (Université Paris XI) et un DESS de 
Juriste d’Affaires Internationales (Université Paris V). Après un début de carrière en fusions-
acquisitions chez Clifford Chance à Paris, il s’installe dès 2003 à Shanghai où il mène sa 
carrière depuis.  
Après avoir été représentant du bureau de Shanghai de Thieffry & Associés, il intègre le 
cabinet Lefèvre Pelletier & Associés en Chine avant de rejoindre Salans en qualité de Of 
Counsel en charge du French desk des bureaux chinois du cabinet. Il est par ailleurs 
membre élu du Conseil de Direction de la Chambre de Commerce et d’Industrie Française 
en Chine à Shanghai et le co-auteur de plusieurs ouvrages économiques et juridiques 
portant sur le marché chinois. Il publie régulièrement des articles sur la réglementation 
chinoise dans la presse spécialisée et grand public. 
Germain Sinpraseuth, dont la langue maternelle est le lao, est bilingue français-anglais et 
pratique le mandarin et le thaï couramment. 
 
 
 
A propos d’ADAMAS  (http://www.adamas-lawfirm.com) 
 
ADAMAS allie une double culture publique et privée, nationale et internationale, et intervient 
pour le compte de clients institutionnels, groupes français et étrangers, entreprises privées et 
publiques. 
Créé en 1969 et implanté à Lyon, Paris, Stuttgart, Pékin et Shanghai, ADAMAS compte 60 
avocats dont les compétences s’expriment aux confluents du droit des affaires et du droit 
public : notamment en matière de fusions et acquisitions ; montage et financement de projets 
complexes ; PPP ; contrats et marchés publics ; concurrence et distribution ; propriété 
intellectuelle et nouvelles technologies ; environnement ; énergie ; sciences de la vie et 
biotechnologies. 
 


