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Mercredi 8 mars 2017 à Paris de 14h00 à 15h30 

Joint Ventures en Inde – Réussir dès le premier essai
Les clés d’une Joint Venture réussie en Inde

Rendez-vous :
Le mercredi 8 mars 
2017 de 14h00 à 15h30

Adresse :
Square Louvois, 
3 Rue Lulli, 
75002 Paris

RSVP :
Le nombre de places
étant limité, nous vous
remercions de nous
confirmer votre
présence avant le 6
mars 2016 :

• Par mail :
infocom@adamas-
lawfirm.com

• Par téléphone :
04 26 84 24 38

Les cabinets ADAMAS et KHAITAN LEGAL ont le
plaisir de vous inviter à participer à un Legal
workshop sur le thème «Joint Ventures en Inde -
Réussir dès le premier essai».

Dans un contexte de libéralisation des
investissements étrangers et de croissance,
l’Inde se positionne comme un acteur
économique mondial de premier plan. Pour
mieux comprendre les opportunités qu’offrent
ce pays aux milles visages, les experts des
cabinets ADAMAS et KHAITAN LEGAL
apporteront leurs éclairages sur :
• le monde des affaires en Inde;
• les clés pour réussir sa joint-venture dans le

pays ;
• les principaux aspects fiscaux ;
• la présentation d’études de cas d’entreprises

qui ont réalisé une joint - venture avec
succès.

Nous vous attendons nombreux.

Les intervenants :
• Sangeeta JHUNJHUNWALA, Avocat Associée,

KHAITAN LEGAL
• Satyendra SHRIVASTAVA, Avocat Associé,

KHAITAN LEGAL
• Jean-Marie TOCCHIO, Avocat Associé,

ADAMAS
• Amair FAROOQUI, Avocat, ADAMAS

mailto:infocom@adamas-lawfirm.com
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Joint Venture in India – Get it right the first time

Wednesday, March 8th, 2017 . 2:00 pm – 3:30 pm . Paris

Joint Venture in India – Get it right the first time
The keys to success for your JV in India

Date :
Wednesday, March 8th 
2017 from 2PM to 3:30 
PM

Venue :
Square Louvois, 
3 Rue Lulli, 
75002 Paris

RSVP :
RSVP by Monday,
March 6th, 2017 at :
• infocom@adamas-

lawfirm.com
• 04 26 84 24 38

ADAMAS Lawfirm and KHAITAN LEGAL are very
pleased to invite you to the first Legal workshop
on «Joint Venture in India – Get it right the first
time».

Thanks to the liberalization of foreign
investments and to an increasing growth, India
is now a leading global player.
For better understranding of the greatest
business opportunities in the country, ADAMAS
LAWFIRM and KHAITAN LEGAL will enlight the
following topics:

• Introduction to Doing Business in India;
• The keys to success for your JV in India;
• The main tax aspects;
• Business cases on successfull JVs.

We look forward to seeing you there.

Speakers :
• Sangeeta JHUNJHUNWALA, Attorney

Partner, KHAITAN LEGAL
• Satyendra SHRIVASTAVA, Attorney Partner,

KHAITAN LEGAL
• Jean-Marie TOCCHIO, Attorney Partner,

ADAMAS
• Amair FAROOQUI, Attorney, ADAMAS

mailto:infocom@adamas-lawfirm.com

