Tender Law se renforce

Tender Law est ravi d'accueillir Sarah Moens comme nouvelle partenaire. Sarah rejoint Tender
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Law après plusieurs années d'expérience dans des cabinets d’avocats renommés comme DLA
Piper et Stibbe, où elle a conseillé des clients publics et privés sur tous les aspects des contrats
publics et du droit des marchés publics. Au cours des dernières années , elle a également acquis
une expérience commerciale en tant que conseillère juridique interne. Sarah intervient
régulièrement lors de conférences nationales et internationales et est conférencière invitée dans
des universités en Belgique et à l'étranger. Elle est l'auteure de nombreux articles juridiques et
est régulièrement citée par la presse (De Tijd, L'Echo, Het Financieele Dagblad, ...).
“Je me réjouis de pouvoir participer au développement de Tender Law. Notre objectif est de
devenir le principal cabinet d’avocats dédié aux marchés publics”, déclare Sarah.
Son associé Stijn Maeyaert se montre évidemment ravi: “Sarah est un excellent atout permettant
la poursuite de l'expansion du cabinet et était absolument en tête de notre "wish list". Grâce à sa
grande expérience dans des cabinets d'avocats renommés et à son approche personnelle et
motivée, nous serons en mesure d'aider et accompagner encore mieux nos clients. “
Sa biographie complète est disponible sur www.tenderlaw.be/team.
Tender Law est un cabinet d'avocats belge dédié aux marchés publics. Ce centre de gravité
unique permet d'offrir à ses clients des services spécialisés de première classe ainsi qu’une
importante valeur ajoutée à des tarifs compétitifs. Tender Law vise une profession juridique 3.0.
où prévalent une approche personnelle et le développement des clients. Il fournit une assistance
en trois langues (néerlandais, français, anglais) en matière de marchés publics, de concessions,
de partenariats public-privé (PPP), d'immobilier public et de litiges liés au droit de la construction.
Vous pouvez trouver plus d’informations sur www.tenderlaw.be.
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