
Recommandations 

  

Jérôme Pastre 

Vice President Western Europe, Middle East and North Africa / Managing Director 
France @ Julius Meinl coffee & tea 

19 avril 2020, Jérôme était un client de Oliver  

 

Oliver’s strong intercultural skills were real asset when he helped me to 
incorporate the French subsidiary of my Austrian coffee and tea company last 
year. I am most grateful to Oliver for the quality of his counsel. It enabled me 
to gain precious time and in some cases avoid making mistakes. Therefore I 
can only highly recommend Oliver’s services. Voir moins  

  

Ronald Hopp 

Managing Director, Expert Business Development 

22 octobre 2019, Ronald était un client de Oliver  

 

Ronald Hopp: Gérant d'une entreprise en Rhône-Alpes j'étais accompagné très 
compétant par M. Wiesike pour toutes questions dans un contexte franco / 
allemand.  

  

Bert van Kampen 

Interim Finance Director and Payrolling Service Provider at Beradi GmbH 

8 juillet 2019, Bert était un client de Oliver  

 



Mr Oliver Wiesike has been very helpful to support us with legal advice for 
YinglI green Energy France. Her has given excellent support in the following 
areas: preparation of liquidation of the company, compliance issues like for 
instance filing of the annual accounts as well as support in legal cases. I am 
happy t... Voir plus  

  

Yvain Ballini 

CEO at CADFEM France 

3 juillet 2019, Yvain était un client de Oliver  

 

J’ai eu l’occasion de faire appel à Oliver pour la création d’une entreprise dans 
un contexte international assez complexe (plusieurs associés: particuliers 
allemands, suisses et français + une entreprise allemande supportée par un 
avocat). Son expertise juridique dans un contexte franco-allemand, ses 
compét... Voir plus  

  

Christine Carpentier 

Bénévole Croix-Rouge Française et EGEE (Entente entre les générations pour l'emploi 
et l'entreprise) 

9 janvier 2014, Christine était un client de Oliver  

 

Me Wiesike a assuré l'assistance juridique de notre holding et de ses filiales de 
2005 à 2011. Son accompagnement a permis de répondre aux nombreuses 
problématiques liées à la complexité de notre organisation juridique, notre 
groupe appartenant à une entreprise industrielle multinationale Allemande, et 
par ... Voir plus  

  

Patrick Martinet 

Ingénieur technico-commercial chez Siebtechnik Tema 



11 juillet 2013, Patrick était un client de Oliver  

 

J’ai fait deux fois appel à Maître Wiesike dans le cadre de mon activité 
professionnelle pour des affaires complexes et particulièrement stratégiques 
pour les sociétés que je représente. A chaque fois, Maître Wiesike a permis de 
débloquer des situations grâce son pragmatisme, sa patience, son efficacité et 
un... Voir plus  

  

Olivier GAUTIER 

Used Trucks Director Eastern Europe chez Renault Trucks 

3 juillet 2013, Olivier était un client de Oliver  

 

Maître Wiesike comprend parfaitement les enjeux de notre PME, il est 
efficace, précis & toujours très réactif. Je le recommande sans faute.  

  

Catherine Bassompierre 

Associate Human Resources Officer at International Agency for Research on Cancer / 
World Health Organization 

19 juin 2013, Catherine était un client de Oliver  

 

Oliver is an expert in German-French cross-border legal matters. He takes the 
time to understand each client's case and expectations. I appreciate his way of 
clearly communicating from the start, each of the steps to be taken to resolve a 
particular legal problem.  



  

Guillaume Ridard 

Responsable Ressources Humaines 

18 juin 2013, Guillaume était un client de Oliver  

 

Oliver Wiesike is a high reliable lawyer, who brought an essential help in the 
business' development of LCS Solar France. I can only recommend his 
services for german companies, that are willing to develop their activities in 
France. 

 


