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BG2V RECRUTE UN SECRETAIRE GENERAL 

 
BG2V accueille Maria Dias en qualité de Secrétaire Général pour accompagner et accélérer son 
développement. 
 
Au sein de BG2V, qu’elle a rejoint début mai, Maria Dias a pour principales missions le business 
développement, le marketing, la communication (interne et externe) et la gestion administrative du cabinet. 
 
« A une étape importante de la vie du cabinet, nous nous réjouissons de l’arrivée de Maria pour nous 
accompagner dans la mise en œuvre de la stratégie de croissance du cabinet et le développement de la 
marque BG2V » indique Stanislas Richoillez, associé du cabinet. 
 
« Je me réjouis de rejoindre l’équipe de BG2V et de participer, aux côtés de ses associés, à un projet 
entrepreneurial innovant et dynamique » indique Maria Dias. 
 

Maria Dias a débuté sa carrière professionnelle dans une société de conseil en management 
avant de rejoindre l’Union Internationale des Avocats en qualité de Responsable des Séminaires 
et de la Promotion puis, UGGC, en tant qu’Attachée de communication et de marketing, et 
Juricommunication (agence de conseil en communication dédiée aux professionnels du droit) en 
qualité de Consultante en communication & marketing.  

 
Plus récemment elle a successivement occupé les postes de Responsable de la communication & du 
marketing au sein du cabinet Racine et de Responsable de la communication chez Fromont Briens, acteur 
majeur du droit social en France. 
 

------------- 
 

A propos de BG2V : 
BG2V est un cabinet d’avocats français indépendant créé en 2010. Composé d’une vingtaine d’avocats, dont 9 associés, BG2V 
propose à ses clients une offre globale en droit des affaires, tant en conseil qu’en contentieux. 
 
Reconnus pour leurs compétences et leur engagement personnel, les associés, entourés de leurs équipes, interviennent dans les 
domaines du corporate/fusions-acquisitions, des entreprises en difficulté, du droit fiscal, de la  propriété intellectuelle/nouvelles 
technologies, du contentieux, du droit commercial, du droit pénal, du droit social et de l’immobilier. Ils offrent à leurs clients des 
prestations personnalisées, de haute qualité et à coûts maîtrisés. 
 
Les avocats de BG2V exercent tant en français qu’en anglais et sont admis pour certains à exercer, outre en France, aux Etats-Unis 
(Barreau de New York). Pour ses dossiers transfrontaliers (notamment en Europe continentale, dans les pays anglo-saxons et au 
Moyen-Orient), le cabinet a également établi des relations privilégiées avec des cabinets étrangers, qui partagent le même degré 
d’exigence et niveau de technicité juridique.  
 

Pour en savoir plus : www.bg2v.com 
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