Accuracy ouvre à Dubaï son quatorzième bureau international
Neuilly-sur-Seine, le 04 décembre 2017
Accuracy, le seul acteur indépendant de rayonnement mondial dans le domaine du conseil aux dirigeants d’entreprises
et à leurs actionnaires, annonce l’ouverture d’un bureau à Dubaï. Animé par Zane Hedge, 47 ans, spécialiste des
projets de construction et d’infrastructure, ce bureau compte déjà cinq consultants et prévoit une progression rapide
de ses moyens.
Cette nouvelle implantation est la quatorzième pour le cabinet, créé fin 2004, et vient compléter un dispositif
international puissant.
Ce nouveau bureau opérera en étroite collaboration avec les bureaux Accuracy de Londres, Paris, Singapour et Delhi, afin
de proposer des approches intégrées aux acteurs du secteur.
Accuracy à Dubaï propose aux entreprises internationales une assistance en matière de contentieux et arbitrage
(expertise de partie en construction – retard et quantum - ainsi qu’en évaluation financière). Renforcé par des équipes
internationales, le bureau est également en mesure de déployer sur place l’ensemble de ses offres en transactions, aide
à la décision et redressement d’entreprises.
Zane Hedge déclare : « chez Accuracy depuis plus d’un an et à Dubaï depuis maintenant dix ans, j’apporte mon expertise
et la connaissance des acteurs locaux à une entreprise internationale, totalement intégrée et qui travaille sans silo. Les
possibilités sont immenses. »
Selon Frédéric Duponchel, président directeur général d’Accuracy : « une présence à Dubaï complète parfaitement notre
dispositif actuel, en permettant une ouverture sur les grands projets régionaux et les inévitables différends qui requièrent
nos compétences. Nous collaborons d’ores et déjà localement avec de nombreux cabinets d’avocats, avec qui nous nous
sommes en mesure de proposer aux clients des approches complémentaires. »
Accuracy compte rapidement porter les effectifs de son bureau de Dubaï à une douzaine de collaborateurs.

A propos de Accuracy
Accuracy est le seul acteur indépendant de rayonnement mondial, totalement indépendant, détenu à 100 % par ses
associés dans le domaine du conseil aux dirigeants d’entreprises et à leurs actionnaires (les faits, les chiffres, la stratégie).
Accuracy intègre des expertises multiples, pour traduire des stratégies en chiffres et leur donner du sens, les analyser, les
critiquer, les fiabiliser et les commenter. Ainsi, les équipes d’Accuracy permettent aux dirigeants de prendre des décisions
éclairées.
Accuracy met au service de ses clients ses savoir-faire afin de les aider à faire face à différentes situations : acquisitions,
cessions, litiges, contentieux, difficultés d’entreprise, restructurations.
Accuracy est présent dans dix pays en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, et mène ses missions partout dans le
monde. Accuracy compte 360 consultants dont 43 associés.
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