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Qui nous sommes

« Ils ont le sens de la valeur : ils fournissent des avis et des conseils de la plus haute qualité et ils 
savent combinent très efficacement des associés chevronnés et des collaborateurs plus jeunes. »

— Chambers USA

Bradley Arant Boult Cummings LLP

Bradley est un cabinet juridique national doté d'une vision mondiale. Notre société comprend plus de 500 avocats au 
service des entreprises établies au niveau régional, national et international, et au service des entreprises naissantes 
et des personnes. Nos bureaux, stratégiquement situés en Alabama, Floride, Mississippi, Caroline du Nord, Tennessee, 
Texas, et dans le district de Columbia, couvrent une zone géographique étendue permettant de fournir le meilleur 
service à nos clients. Appréciés dans tout le pays, nos avocats agissent au niveau de la nation, de la région, et de l'État, 
comme conseillers auprès de clients de nombre d'industrie. Les clients comptent sur nous pour apporter des services 
juridiques innovants qui reflètent une profonde connaissance de leurs objectifs économiques.

Les avocats du bureau d'Huntsville maintiennent la réputation de la firme  : des résultats juridiques exceptionnels, 
un service du client hors du commun, et un engagement au niveau le plus élevé en matière d'éthique dans notre 
pratique du droit. Bradley offre une suite complète de solutions juridiques pour entreprises, et le bureau d'Huntsville 
est connu en particulier pour ses pratiques en matière de propriété intellectuelle, sciences de la vie, sociétés, impôts, 
construction, contrats publics, recours collectifs, et contentieux complexe.

The Best Lawyers in America® - 237 avocats de tous les bureaux figurent dans la liste The Best Lawyers 
in America®, édition 2018

• 2 avocats de Huntsville sont cités pour des pratiques multiples

Mid-South Super Lawyers - 157 avocats de l'Alabama, du Mississippi et du Tennessee figurent dans la listes 
des 2017 Mid-South Super Lawyers ou Rising Stars

• 7 avocats d'Huntsville sont cités dans des pratiques multiples

• En tête pour la huitième année consécutive dans U.S. News & World Report

Chambers USA: America’s Leading Lawyers for Business - 87 avocats de tous les bureaux sont cités 
dans Chambers USA, édition 2017

•  Harold Stephens, avocat d'Huntsville, cité dans la catégorie Contentieux : défense liée à une faute 
professionnelle médicale

• Kevin C. Gray, avocat d'Huntsville, cité dans la catégorie faillite/restructuration

Cité dans BTI Client Service A-Team 2018, un classement définitif de l'excellence dans le  service client basé sur  
des enquêtes confidentielles auprès des avocats-conseils internes des principales organisations mondiales

American Colleges - 41 avocats mentionnés par les universités américaines
• Scott E. Ludwig, avocat d'Huntsville, élu Fellow de l'American College of Tax Counsel
• Scott Burnett Smith, avocat d'Huntsville, élu à l'American Academy of Appellate Lawyers

Best Lawyers/U.S. News & World Report « Les meilleurs cabinets juridiques »



Services internationaux et transfrontaliers

L'équipe des services internationaux de Bradley comprend un grand nombre d'avocats chevronnés qui conseillent les 
clients sur divers sujets transfrontaliers. Nous travaillons avec des clients nationaux qui sont actifs dans les affaires outre-
mer, et avec des clients étrangers qui mènent des activités aux États-Unis ou qui travaillent avec les agences américaines 
à l'étranger.

Notre équipe juridique puise dans une vaste expérience de nombreux secteurs pour fournir aux clients l'harmonisation 
internationale permettant d'élargir leurs débouchés et de protéger leurs opérations. Parmi nos nombreux services 
disponibles aux États-Unis et à l'étranger figurent le conseil sur les structures et opérations d'entreprise, les litiges et 
arbitrages internationaux, la conformité et les recherches réglementaires, et l'enregistrement et la protection de la propriété 
intellectuelle.

Nos avocats ont également une expérience démontrée pour aider les clients à obtenir des incitations au développement 
économique de plusieurs millions de dollars au profit des sociétés étrangères qui s'installent aux États-Unis. Une fois 
qu'une compagnie est établie, Bradley a la capacité de subvenir à l'ensemble des besoins de l'entreprise avec une efficacité 
inégalée, en offrant une expérience concrète de nombreux marchés. Depuis ses bureaux régionaux situés dans le District de 
Columbia, à Birmingham, Nashville, Houston, Charlotte, Huntsville, Jackson et Tampa, Bradley peut fournir des ressources 
locales dans toutes les régions des États-Unis où la croissance est la plus élevée.

Pour les clients américains qui acquièrent ou élargissent leurs capacités à l'international, Bradley fournit analyse et 
conseil préliminaire sur les considérations juridiques étrangères, avant qu'interviennent l'investissement et le recrutement  
à l'étranger. Nous sommes le cabinet juridique le mieux classé au plan national pour la construction, entre autres secteurs, 
et nous avons un brillant historique de l'aide que nous avons fournie à nos clients pour qu'ils réussissent des projets  
à l'étranger.

En outre, nos associés ont une expérience particulière dans l'acquisition de sociétés nationales par des firmes étrangères 
et vice-versa, dans les grands arbitrages internationaux, dans les questions de recrutement de personnel dans le pays et à 
l'étranger, dans les problèmes d'import/export, et avec les sociétés étrangères qui cherchent à traiter avec le gouvernement 
des États-Unis, y compris sur les sujets classifiés et le travail impliquant les ressources militaires des États-Unis.

Incitations au développement économique
Nos avocats fournissent régulièrement du conseil sur les incitations au développement économique destinées aux 
sociétés internationales qui installent des activités aux États-Unis. Nous aidons nos clients à obtenir des incitations à 
la création d'emplois et à l'investissement de capitaux, et aidons sur les questions fiscales au niveau fédéral, de l'État, 
et local. Le travail de Bradley aide les clients sur les grands regroupements de terrains  ; les programmes de sites de 
grande taille ; la structuration des accords de paiement en substitution à l'impôt (Payment in Lieu of Tax, PILOT) et les 
arrangements concernant le financement des hausses d'impôt  ; et sur tous les aspects des autorisations d'accès, des 
droits fonciers, et de l'utilisation de la terre. Pour atteindre ces résultats, nous travaillons fréquemment avec les agences 
locales de développement industriel et diverses agences d'État dans l'ensemble des États-Unis, y compris les services de 
développement économique et communautaire, du revenu, du transport, de l'environnement, et de la conservation.

• Nous avons travaillé sur des projets dans 28 états.
• Nous avons traité des projets qui ont investi plus de 25 milliards de dollars et créé plus de 30 000 emplois.
• Nous avons représenté Tesla Motors dans le choix qu'elle a fait de localiser son usine géante de 5 milliards  

de dollars près de Reno, au Nevada.
• Nous avons représenté Volkswagen quand elle a agrandi son usine de Chattanooga, au Tennessee, ce qui  

a représenté une subvention de 218 millions de dollars en remboursement de dépenses en capital.



bradley.com

Principaux secteurs de pratique

Immobilier
• Crédit-bail commercial
• Acquisitions et cessions
• Environnement et ressources naturelles

• Investissement institutionnel
• Solutions financières

• Investissement étranger
• Zonage, utilisation de la terre  

et permission

Contentieux d'affaires
• Violation de contrat
• Violation de garantie
• Délits en affaires

• Accords de non-concurrence
• Secrets commerciaux
• Vie privée et sécurité des informations

• Lois et règlements fédéraux et d'État
• Pratiques commerciales trompeuses

Sociétés et titres
• Marchés financiers et finances d'entreprise
• Sociétés en croissance naissante
• Fusions et acquisitions

• Sociétés privées
• Capital privé
• Sociétés ouvertes

• Fonds publics
• Réglementation des titres et gouvernance 

d'entreprise
• Capital-risque

Développement économique
• Choix et acquisition de site
• Paiement de substitution à l'impôt (PILOT)

• Zonage, utilisation de la terre, permissions et 
services publics

• Financement fiscal de projets (TIF)

• Réduction d'impôts et contrats de crédit en capital
• Financement municipal

Contentieux en services financiers
• Aspects opérationnels
• Activités sur le marché des capitaux
• Chartes des nouvelles banques

• Acquisition d'institutions financières
• Crédits d'impôts
• Prêts

• Conformité réglementaire
• Gestion des risques environnementaux
• Activités de réglementation du capital

Contentieux général
• Règles antitrust et concurrence déloyale
• Arbitrage et médiation
• Actions collectives et sinistres collectifs
• Ressources environnementales et naturelles

• ERISA et avantages des employés
• Application des lois et enquêtes 

gouvernementales
• Propriété intellectuelle et secrets commerciaux
• Lois du travail et emploi

• Responsabilité à l'égard des produits
• Santé
• Défense pénale en criminalité économique
• Appel

Affaires gouvernementales
• Stratégie de plaidoyer au niveau fédéral,  

de l'État et local
• Formation de coalition
• Régimes de conformité

• Règlements des finances de campagne

Lois du travail et emploi
• Résolution de conflit
• Office national des relations sociales
• Commission pour l'égalité d'accès à l'emploi

• Réclamations sur la non-concurrence
• Réclamations sur contrat
• Politiques et procédures

• Accords sur l'emploi
• Évitement du risque
• Stratégies d'évitement des syndicats

Propriété intellectuelle
• Demande et maintien de brevet, et octroi  

de licences
• Octroi de licences concernant des secrets 

commerciaux 

• Demande de marque commerciale et mise  
en application

• Gestion de portefeuille de propriété  
intellectuelle (PI)

• Protection et application de copyright
• Transactions de technologie

Questions internationales et transfrontalières
• Structures de société et exploitation
• Contentieux et arbitrages internationaux

• Conformité réglementaire et enquêtes
• Enregistrement et protection de propriété 

intellectuelle

• Problèmes d'immigration pour les travailleurs 
étrangers

• Conseil sur les considérations juridiques étrangères



David Vance Lucas
Associé, Huntsville

dlucas@bradley.com
+1 256 517 5131

David Lucas fournit la stratégie juridique pour la technologie et les affaires. Il met à profit son expérience juridique, technologique et 
opérationnelle pour élaborer un conseil stratégique dans des affaires diverses de propriété intellectuelle, de commerce international et de 
contentieux complexes.

David a acquis une grande partie de son expérience comme directeur juridique d'Intergraph Corporation, une société internationale de 
technologie. Dans les années récentes, il a élargi son expérience dans le secteur florissant de la biotechnologie en qualité de directeur 
juridique d'une société de logiciel pour laboratoires cliniques, et de membre du conseil de fondation de HudsonAlpha.

David contribue comme auteur à diverses publications juridiques, et comme intervenant auprès de l'American Bar Association, de l'American 
Intellectual Property Lawyers Association, de l'Alabama State Bar, des American Legal Media, de la Federal Bar Association, de la Federal 
Circuit Bar Association et de la faculté de droit de l'University of Alabama.

Pendant plus de deux décennies, David a mis à profit son expérience et son sens juridique pour conseiller des directeurs généraux, 
des directeurs d'exploitation, et des conseils d'administration (publics et privés) sur une série de problèmes de droit, de conformité  
et d'exploitation.

Expérience internationale
David a une expérience étendue dans divers environnements de conformité, américains et étrangers, notamment le contrôle export, la 
protection de la vie privée, la lutte contre la corruption et les exigences spéciales de sécurité. Il conseille sur l'élaboration, la mise en œuvre, 
et l'application de programmes de conformité, et sur l'harmonisation des lois entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Europe.

David a également contribué à la définition et à l'implémentation de processus internationaux de conformité, et a représenté des sociétés 
dans diverses procédures liées à la conformité aux États-Unis et à l'étranger. Il a détenu l'habilitation américaine au secret, qui est essentielle 
pour certains dossiers spécialisés du gouvernement, notamment l'atténuation du contrôle et de l'influence des possessions étrangères 
(FOCI) et le comité sur l'investissement étranger aux États-Unis (CFIUS).

À partir de son expérience multi-juridictionnelle, David a développé des liens avec des conseillers juridiques renommés dans le monde 
entier, ce qui est fondamentale pour fournir en temps réel conseil et protection à l'échelle multi-juridictionnelle.
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Nous ne déclarons pas que la qualité des services juridiques à fournir est plus élevée que la qualité des services juridiques assurés par d'autres juristes. PUBLICITÉ D'AVOCAT.
Contact : Frank M. Caprio., +1 256 517 5142, fcaprio@bradley.com, Bradley Arant Boult Cummings LLP, 200 Clinton Avenue West, Suite 900, Huntsville, AL 35801.
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