
Talents africains de classe 
mondiale, adaptés aux 
besoins de votre entre-
prise 
Une opportunité unique d’accéder à des solutions 

le continent

centurionlg.com
centurionlgplus.com



Centurion Plus est une solution de services 

-

Avec tout le soutien, les conseils et les ressourc-
es du Centurion Law Group derrière nous, nous 

la demande de services juridiques et de conseil 

coûts de vos avocats et conseillers internent 

-

les utilisateurs de services juridiques et de conseil 

-

-
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-

-

-

Avec un panel panaf-
ricain de plus de 
100 avocats de haut 
niveau, nous pou-
vons rapidement 
vous mettre en con-
tact avec le talent 
juridique intérimaire 
dont vous avez besoin 
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Des avocats à la de-
mande qui ont un 
impact



contrôle des coûts et le soutien dont vous avez 

-

-
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1. Consultation : 

2. Trouver le meilleur candidat : 

-

3. Finaliser la sélection : 

4. Nous nous mettons au travail toute suite : 

-

5
vous et le candidat pour nous assurer que les 
besoins continus sont satisfaits, 

Comment 
ça : fonctionne 



Le modèle Centuri-
on Plus Une nouvelle 
façon de pratiquer le 
droit en Afrique

-

-

-

-
-

Avantages des avocats à la demande :

You control costs: 

-

centurionlg.comcenturionlgplus.com

Notre approche-

Vous travaillez avec les meilleurs : 

vous met en relation avec des talents juridiques 

Vous gardez le contrôle sur vos projets : avec 

Vos avocats sont soutenus par Centurion : 

Nous les soutenons et leur donnons les outils et 



-

-

-

-

et adaptent les entreprises qu’elles utilisent au 
-
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Notre approche



À propos de Centu-
rion
Nous sommes africains. Nous connaissons la 
voie.

-

Nous aidons nos clients à naviguer dans les 

garantir que leurs transactions soient conclues 

-
-

Qui nous sommes:
• 

• 

• 

• 

allemand
• 

-

• 
-

transactions uniques
• 
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• -

• -

locales
• 

• 

• 

-

concentrer sur des 
-

-

sur les coûts 
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Le modèle 
Centurion Plus 
Une nouvelle 
façon de pra-
tiquer le droit 
en Afrique

Talents afric-
ains de classe 
mondiale, 
adaptés aux 
besoins de 
votre entre-
prise

centurionlgplus.com
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Contacts clésw:

Zion Adeoye
Directeur général, Centurion Law Group
zion.adeoye@centurionlg.com

Keseena Chengadu 

Directrice executive, Centurion Law Group

keseena.chengadu@centurionlg.com

Leon van der Merwe
Avocat et Co-président de Centurion Plus

leon.vdmerwe@centurionlg.com
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