
 

 
 

  

 

White & Case est partenaire du Club Génération #Startuppeuse 
 

Paris, le 26 juin 2018 – White & Case a signé un mécénat de compétences avec le Club Génération 
#Startuppeuse qui promeut l’entrepreneuriat au féminin et les projets ayant un impact social ou 
environnemental. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la démarche Responsabilité Sociétale & 
Environnementale (RSE) du cabinet et notamment de ses actions en terme de Pro Bono. 

A travers ce partenariat porté par Céline Domenget-Morin, associée, en charge du programme 
Women’s Network à Paris, White & Case devient le cabinet d’avocats référent pour le Club. Plusieurs 
avocats, organisés par domaines d’activité, sont en charge de relayer les demandes au sein du 
cabinet, notamment sur des sujets Corporate, M&A, Droit Social, IP&IT, Fiscalité… 

Créé en 2017 par Viviane de Beaufort, professeure à l’ESSEC Business School, ce Club propose aux 
entrepreneuses un accompagnement personnalisé, un réseau important et des ateliers de réflexion et 
de travail en équipe. Les projets du Club sont partagés sur la plateforme de crowdating Wirate, sur 
laquelle des expert(e)s dans différents domaines les notent, les évaluent et conseillent les porteuses 
de projets. En un an seulement, le club compte déjà 190 expert(e)s et 35 startups et ne cesse de se 
développer. 

Depuis le lancement de ce mécénat de compétence, les entrepreneuses de Danae HI, Le Frigo 
Jaune, Ubble, Urgence Chrono et World is a Village, sont déjà venues présenter leurs projets au sein 
du cabinet.  

Pour en savoir plus sur le Club Génération #Startuppeuse, découvrez cette vidéo de présentation ou 
envoyez un email à women@essec.edu. 

Retrouvez plus d’informations sur notre démarche Pro Bono via le site de White & Case. 

A propos de White & Case Paris 

White & Case LLP est un cabinet d’avocats global présent dans 30 pays à travers 44 bureaux. Le 
bureau de Paris intervient en droit des affaires tant dans le domaine du conseil que du contentieux. 
Son activité couvre notamment les fusions-acquisitions/private equity, les marchés de capitaux, le 
droit bancaire et financier (financement d’acquisitions, financement de projets, financement d’actifs), 
les partenariats public-privé, le droit de la concurrence, le droit immobilier, la fiscalité, le droit social, 
les restructurations, le droit de la propriété intellectuelle et des technologies de l’information, 
l’arbitrage international, le contentieux commercial et le droit pénal & réglementaire. Le cabinet 
intervient dans des opérations industrielles et financières d’envergure, en France et à l’international. 
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https://danaehi.com/
https://www.lefrigojaune.com/en/
https://www.lefrigojaune.com/en/
http://www.ubble.ai/
https://www.wirate.co/fr/project/urgences-chrono
https://www.worldisavillage.com/fr/
https://www.powtoon.com/online-presentation/dxUUtNb8BQN/?mode=presentation
mailto:women@essec.edu
https://www.whitecase.com/global-citizenship/our-global-pro-bono-practice?s=pro%20bono

