
 
  

 
 

Grant Thornton Société d’Avocats met le cap vers le Nord   
 
 

• Le cabinet d’avocats poursuit son développement avec la création d’un bureau dédié à ses 

activités dans la région Hauts-de-France ;  

 

• Il accueille Jean-François Blaret, avocat expérimenté et connaisseur de la région, afin d’assister 

les entreprises sur leurs enjeux stratégiques de croissance.  

 
 

 

Vendredi 1er avril 2022 Grant Thornton Société d’Avocats, cabinet partenaire du groupe d’audit et de 

conseil Grant Thornton, annonce l’ouverture d’un nouveau bureau à Lille à compter du lundi 4 avril, afin 

d’assurer le déploiement de ses offres à destination des entreprises de toutes tailles implantées dans 

la région Hauts-de-France.  

Il s’agit d’une étape importante dans le développement du cabinet qui regroupe des associés experts 

de l’ensemble des domaines du droit et de la fiscalité ainsi que leurs équipes pour déployer tant en 

France qu’à l’international ses activités d’assistance au cœur de l’une des plus grandes métropoles 

européennes.  

 

Jean-François Blaret, avocat expérimenté en droit des affaires et familier du tissu entrepreneurial local, 

rejoint les équipes en qualité de Directeur pour accompagner les entreprises de la région Hauts-de-

France dans le cadre de leurs décisions stratégiques de croissance, de désinvestissement et de 

réorganisation (cession/ acquisition, levée de fonds, pactes d’actionnaires, émission de valeurs 

mobilières complexes, restructuration…). Il pourra s’appuyer sur le maillage régional de Grant Thornton 

également implanté à Douai et Saint-Omer ainsi que sur l’organisation mondiale, présente dans plus de 

140 pays. 

Outre le secteur marchand, Jean-François dispose également d’une sensibilité accrue aux enjeux des 

organismes à but non lucratif (associations, coopératives, fondations, fonds de dotation…) dans tous 

types de secteurs d’activités. 

 

« L’ouverture de notre bureau à Lille est une nouvelle étape importante de notre développement 

qui confirme la pertinence de notre modèle d’assistance pluridisciplinaire auprès des 

entreprises françaises et internationales sur leurs enjeux juridiques et fiscaux toujours plus 

complexes. Nos équipes ont également dans leur ADN la qualité de la relation client afin de se 

positionner en véritable business partner, apporteur de solutions pragmatiques, en synergie 

avec les autres métiers du groupe et adaptées aux spécificités du tissu économique local. Elles 



ont ainsi tous les atouts pour muscler le déploiement de nos offres en matière d’aide à la 

décision stratégique depuis la capitale économique de la région » explique Anne Frede, Managing 

Partner de Grant Thornton Société d’Avocats.  

 

 

Jean-François Blaret, 40 ans, Avocat, est titulaire d’un 

Master 2 Droit privé de l’Université Paris I (Panthéon 

Sorbonne) et d’un Master 2 Common law et droit comparé 

de l’Université Paris V (René Descartes)  

 

Jean-François possède une expérience de plus de 15 ans en droit 

des affaires et plus spécifiquement en matière d’assistance à la 

réflexion stratégique dans le cadre d’opérations de 

cession/acquisition, de croissance et développement ou encore 

de restructuration d’entreprises.  

 

Avant de rejoindre Grant Thornton, il débute sa carrière chez Fidal 

et exerce au sein du département Droit des sociétés et plus 

particulièrement en tant que membre du Pôle « Droit des 

associations et de l'économie sociale et solidaire » du bureau 

Lillois.  

 

Outre ses missions de conseil, Jean-François assure 

régulièrement des formations dans des entreprises, des 

universités ou des écoles de commerce. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, contactez : 
 
Agnès de Ribet 
Associée en charge du Marketing, de la 
Communication et du Business Development 
T 01 41 25 86 72 
E agnes.deribet@fr.gt.com 

Loïc Djaffardjee 
Responsable des relations médias 
T 01 41 25 85 65 / 06 49 92 29 28 
E loic.djaffardjee@fr.gt.com 

 
 

À propos de Grant Thornton Société d’Avocats 

Grant Thornton Société d’Avocats accompagne ses clients dans toutes leurs opérations stratégiques, que ce soit 

dans un contexte national ou international, grâce à une expertise pluridisciplinaire reconnue dans tous les domaines 

du droit des affaires. 

Le cabinet offre à une clientèle nationale et internationale l’ensemble des prestations nécessaires à la gestion 

juridique et fiscale des entreprises en intervenant sur des problématiques de droit des sociétés, de due diligences 

mailto:agnes.deribet@fr.gt.com


juridiques, fiscales, sociales et contractuelles, de fusions et acquisitions, de droit fiscal, de TVA et commerce 

international, de mobilité internationale, de droit commercial, droit social et enfin de contentieux des affaires. 

© 2022 Grant Thornton Société d'Avocats, Tous droits réservés. Grant Thornton Société d'Avocats est le cabinet 

d’avocats lié au réseau Grant Thornton en France, dont la société SAS Grant Thornton est le membre français du 

réseau Grant Thornton International Ltd (GTIL). 

avocats-gt.com 
 
 
 
A propos de Grant Thornton France 
 
Grant Thornton, groupe leader d’Audit et de Conseil, rassemble en France plus de 2000 collaborateurs dont 125 
associés dans 23 bureaux, en se positionnant sur 5 métiers : Audit, Expertise Conseil, Conseil Financier, Conseil 
Opérationnel & Outsourcing et Conseil Juridique et Fiscal. 
 
Grant Thornton accompagne les entreprises dynamiques (sociétés cotées, entreprises publiques et privées) pour 
leur permettre de libérer leur potentiel de croissance, grâce à l’intervention d’associés disponibles et impliqués, 
épaulés par des équipes délivrant une expertise à très haute valeur ajoutée. 
 
Les membres de Grant Thornton International Ltd constituent l’une des principales organisations d’Audit et de 
Conseil à travers le monde. Chaque membre du réseau est indépendant aux plans financier, juridique et 
managérial. 
 
http://www.grantthornton.fr/ 

 
 
A propos de Grant Thornton International Limited 
 
Grant Thornton International Ltd, groupe leader d’Audit et de Conseil, est un réseau intégré et indépendant, 
rassemblant plus de 60 000 collaborateurs dont près de 4 000 associés implantés dans plus de 130 pays. La 
puissance de l’organisation internationale permet de mobiliser des équipes multiculturelles et de répondre aux 
problématiques des clients de manière globale, garantissant ainsi les mêmes standards de qualité, de risk 
management, de process et d’excellence, partout dans le monde.  

 
https://www.grantthornton.global/en/  
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