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LES RESEAUX NATIONAUX :
POURQUOI ? COMMENT ?

Du fait de leur présence historique sur l’ensemble du territoire et de
la diversité de leur clientèle, Jurimanagement et ses consultants
sont devenus des acteurs de référence de ce type d’aventure,
humaine et entrepreneuriale. Nous sommes régulièrement sollicités
pour accompagner les projets de développement en réseau ;
de la conception à l’animation de la vie du réseau, en passant,
bien sûr, par la recherche et le recrutement des futurs membres,
Jurimanagement a conseillé une
dizaine de réseaux, d’avocats ou
interprofessionnels,
en
France
mais également à l’international.

LES RESEAUX NATIONAUX :
POURQUOI ? COMMENT ?
I - INTRODUCTION : UN MARCHÉ EN MUTATION

II - POURQUOI

Depuis le début de ce siècle, les réformes successives,
la digitalisation et l’ouverture à la concurrence ont eu
raison du modèle ancien de la profession d’avocat,
individuelle, libérale et de notables (le marché du chiffre,
pendant longtemps préservé, n’échappe pas à ce
phénomène).

1) Situation antérieure :
Si tel client, national ou international, atteignant une certaine
dimension, requérait une attention toute particulière pour
une opération stratégique nécessitant les services d’un
cabinet d’affaires, il n’avait qu’à, pensait-il, venir à Paris. Il
ne pouvait être question de trouver un cabinet hautement
spécialisé en région. Cette situation révélait une réalité, les
cabinets dits « d’affaires » étaient réputés tous être sur la
place parisienne (et éventuellement Lyon).

Le petit monde des cabinets d’affaires parisiens a dû
également se rendre à l’évidence, Paris n’est plus le
passage obligatoire pour les groupes internationaux
et les investisseurs. Les mentalités et les modes de
consommation du droit changent, la concurrence et la
demande client évoluent. Il faut adapter son offre pour
mieux répondre à un marché d’acteurs de plus en plus
sensibles à l’aspect rapport qualité/bénéfice/coût.
En parallèle, l’Europe favorise l’émergence de grandes
régions de développement, pôles économiques forts. Le
centre de gravité s’est déplacé et répartit sur plusieurs
métropoles économiques.
Plus ou moins intégrés, organisés selon des critères
géographiques ou de spécialités, les réseaux nationaux
et alliances de cabinets d’avocats se développent et se
multiplient. Que faut-il comprendre de ce phénomène qui
va bien au-delà de la simple adhésion, la parution dans un
annuaire et la participation à un grand événement annuel ?
Le réseau est-il une alternative permettant de palier aux
désavantages liés à la taille (visibilité, moyens, taille
critique…). Les réseaux proposent-ils aujourd’hui à leurs
membres de pouvoir entrer en compétition avec les « bigs »
ou les majors internationaux ? d’être une alternative
crédible permettant de combiner proximité, compétences
et taille humaine.
Ces réseaux sont venus compléter un paysage constitué
uniquement de réseaux informels, nés pour la plupart
du besoin de se grouper pour partager des pratiques et
trouver des correspondants (postulants).

Depuis 30 ans (avec l’arrivée des cabinets Anglo-Saxons et
la fusion avec les conseils), ce phénomène s’est amplifié.
Avec une concentration du marché entre les mains des
structures (françaises ou internationales) installées à Paris.
La centralisation encore très présente en France n’incitait
pas les cabinets internationaux à intégrer une expansion
régionale dans leurs plans de développement. Par
comparaison, plusieurs cabinets anglais ou américains
avaient deux ou trois implantations en Allemagne, en Italie
ou en Grande-Bretagne.
En Allemagne, une présence à Francfort, Berlin et Munich
est indispensable pour assurer une couverture correcte
du tissu économique et pour suivre une clientèle de
multinationales sur leurs différents marchés.
Il faut sans doute mettre dans une catégorie à part, FIDAL,
qui était un cas unique, jusqu’à ce jour, d’une stratégie de
maillage de plus de 50 ans, permettant d’assurer une large
couverture du territoire (présence de structures intégrées
dans près de cent villes françaises).
Les autres structures d’avocats ayant eu à ce jour des
stratégies comparables, bien qu’à une moindre échelle, étaient
toutes rattachées (de près ou de loin) à des acteurs du monde
du chiffre (E&Y, FIDUCIAL avec SOFIRAL, DELOITTE avec In
Extenso, SOREGOR avec SAJE (devenu TGS France Avocats).

Pour l’ensemble de ces raisons, nous avons pu voir se
développer des phénomènes nouveaux tels que :

La stratégie étant d’offrir un service de proximité avec un
guichet unique regroupant le droit et le chiffre pour des
professions libérales, des TPE et des PME.

• Développement de réseaux nationaux dont l’initiative
revient à des parisiens ayant besoin de trouver des relais
de croissance en région ;
• Constitution de réseaux dont l’origine est en région
(en ce compris Paris) pour des motifs tout à la fois de
développement, d’ouverture sur certaines compétences
fines ou de niches, mais également pour permettre une
visibilité nationale et internationale ;

2) Constatations générales aujourd’hui
Les cabinets dont le siège est à Paris, sont encore très
frileux à s’aventurer au-delà du périphérique ou de la
Défense : plus de 90% de ces cabinets de plus de dix
associés sont dans ce cas. Les causes peuvent être
diverses : soit la conséquence d’une analyse économique
confirmant que les bons clients et les bons dossiers sont à
Paris, soit que les principaux centres de décision sont
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regroupés en Ile de France, soit, encore, que seule la place
de Paris est visible à l’international.
Force est de constater, que de nos jours, les points de vue
évoluent très vite et qu’il y a une prise de conscience des
tendances du marché et des attentes client. Les parisiens
comprennent l’intérêt qu’il y a à se développer sur l’ensemble
du territoire (proximité clients, nouveaux débouchés, coûts
nettement inférieurs à Paris, turn-over des équipes moins
important…).
Pour ce qui est des structures de province, c’est l’idée de
conquérir des parts de marchés en étant plus visibles
tout en restant plus rentables (vendre à prix parisiens et à
l’international tout en ayant des coûts de revient maîtrisés).
De nos jours, de nombreux cabinets (parisiens ou
régionaux) ont entamé une démarche stratégique de
maillage territorial et d’ouverture de bureaux dans les
pôles économiques régionaux, véritables « business unit »
(nous ne sommes plus aux temps des cabinets dits
secondaires).
On constate que ce qui, jadis, relevait d’un réseau informel
et de postulation devant les juridictions est en train de se
transformer en réseau plus restreint de cabinets intervenant
sous la même marque et appliquant les mêmes méthodes.
Le phénomène décrit ci-dessus, se retrouve également,
mais à une tout autre échelle, pour les avocats exerçants
indépendamment dans une matière de niche ou pour une
spécialité. On voit apparaître des réseaux d’indépendants
qui souhaitent le rester, mais bénéficier de la synergie que
procure un réseau (souvent en s’adossant à une Legal Tech
ou un portail de services et de mise en relation). Il convient
de citer le cas d’Eve d’Onorio, avocate fiscaliste à Marseille,
qui a su fédérer des professionnels indépendants à travers
le pays grâce au site www.mafiscalite.com).
Les principaux pôles économiques qui ont la faveur des
réseaux :
• Paris et IDF
• Lille et Hauts de France
• Strasbourg
• Metz / Nancy
• Lyon pour ARA
• Marseille / Montpellier
• Bordeaux / Toulouse
• Nantes / Rennes
• Caen / Rouen / Le Havre
Nombre de barreaux dans lesquels le réseau est implanté

III – COMMENT ?
2.1 Association et intégration
Le maître mot est « intégration » et « association ». Les
cabinets qui ont tenté l’aventure du rapprochement via de
vagues partenariats, souvent non formalisés, sans projet
précis sauf d’être des « Best Friends », sans offre ni outil à
mettre en commun, ont dû rapidement déchantés.
De même, les bureaux créés et confiés à un (des)
collaborateur(s) (souvent par pure opportunité afin de retenir
le dit collaborateur qui souhaitait s’installer dans sa région
d’origine) ont fini par fermer peu de temps après ou se sont
limités à la sous-traitance d’affaires envoyées par le siège.
Ces échecs ont le plus souvent les mêmes causes :
absence de communauté de culture et d’intérêts, absence
de projets, d’objectifs, de moyens de développement
propres. Les associations de cabinets qui réussissent
sont celles qui proposent des procédures et des méthodes
de travail en vue de réaliser du développement d’affaires et
de partager des clients et prospects.
Pour se donner des chances de réussir, il faut rapidement :
• Une animation du réseau (dans l’idéal un associé et le
secrétaire général)
• Mettre en place un système d’informations commun avec
les bureaux,
• Des services partagés,
• La saisie des Temps et la facturation.
Les clients souhaitent un même service sur l’ensemble
du territoire, une couverture nationale pour suivre les
contentieux avec l’exigence que les mêmes procédures
soient suivies dans l’ensemble des dossiers et la même
qualité de prestation, et ce quel que soit le site.
2.2 Des technologies de l’information maîtrisées.
Le développement des technologies de l’information et
l’abaissement de leurs coûts a bouleversé notre manière de
travailler (systèmes d’informations, visio-conférences, bases
de données CRM…). La compétence et le savoir-faire peuvent
être présents en un point ou répartis sur les différents sites.
2.3 Des avocats qui connaissent le terrain
Implanter un site nouveau grâce à une marque forte
et notoirement connue et des jeunes associés locaux,
bien implantés dans la vie locale, reprenant ou non une
structure existante (via une croissance externe)
Type de réseau

Plus de 50 barreaux
20 à 50 barreaux
10 à 20 barreaux
5 à 10 barreaux
Moins de 5 barreaux

Réseau Intégré
Réseau Informel
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2.4 Les différents modèles de développement
1) Les réseaux informels : ces réseaux sont essentiellement des associations loi 1901 ou GIE.
a. Interprofessionnelle ou non
b. Dénomination du réseau mais pas de marque commune,
c. Des moyens partagés (formations, communication,
Legal Tech…),
d. Apport de visibilité, notoriété et méthodes
e. Développements indépendants,
f. Flux financiers (adhésion au réseau).
g. Quelques réalisations : EUROJURIS, GESICA, ALTA
JURIS, JURIS DEFI, LEXTEAM, ALTER EGO…

Êtes-vous ouvert à l’idée d’un réseau interprofessionnel ?

Déja le cas
Non
Oui

2) Les réseaux de cabinets indépendants
a. Pas de marque commune,

10ÈME

b. Des moyens partagés (formations, communication,
Legal Tech …),
c. Apport de visibilité, notoriété et méthodes
d. Co-développement / co-traitance / transversalité,
e. Flux financiers (adhésion, rémunération d’apports
d’affaires, partage d’honoraires…)
f. Quelques réalisations : ETELIO, SIMON AVOCATS,
3) Les réseaux de cabinets avec développement sous la
marque (franchises)
a. Une marque commune,
b. Des moyens partagés,
c. Co-développement,
d. Apport de visibilité, notoriété et méthodes,
e. Flux financiers (redevance de marque, rémunération
d’apports d’affaires,…),
f. Quelques réalisations : AGN, Cabinet Coll
4) Les structures intégrées (structures inter-barreaux,
AARPI, holdings).
a. Interprofessionnelle ou non
b. Une marque commune,
c. Des moyens partagés,
d. Co-développement et objectifs communs,
e. Apport de visibilité, notoriété et méthodes
f. Flux financiers (rémunération d’industrie, apport et/ou
capital)
g. Participation dans les structures locales (partielle ou à
100%)
h. Quelques réalisations : SIMON ASSOCIES, TGS France
Avocats, RACINE, DELCADE, IN EXTENSO, STEERING
LEGAL…

1 journée

2 Prix de l'Innovation
4 tables rondes
6 ateliers produits
15 par tenaires
25 JUIN
2020
Pour être exposant ou avoir un atelier en 2020 contactez pmarkhoff@legiteam.fr
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Présentation de Cabinets
immobilier et droit de la construction, baux d’habitation,
droit des successions, indemnisation du préjudice
corporel…

AVOCATS VIGNET ASSOCIÉS
1 Place du Palais de Justice - 89000
Auxerre
18 Rue du Général Leclerc - 89100 Sens
4 Rue Aristide Briand (4ème étage) 10000 Troyes
Tél. : 03 86 52 60 00
Mail : avocats.vignetassociés@ava-cc.fr
Créé en 1991, notre Cabinet est fort de 7 Avocats et de 8
assistantes.
Implantée en BOURGOGNE-FRANCHE COMTE ; AVOCATS
VIGNET ASSOCIES est une SCP INTER-BARREAUX
AUXERRE, SENS et TROYES.
Notre force :
- Un rendez-vous en 24 heures
- Une connaissance particulière de nos juridictions, notre
Cabinet revendiquant sa territorialité, nous sommes des
avocats de proximité et d’engagement local vis-à-vis de notre
clientèle fidèle et de nos juridictions qui nous connaissent.
Nous intervenons partout en France et notamment devant
les Tribunaux d’AUXERRE, SENS et TROYES et devant les
Cours d’Appel de PARIS et REIMS ;
en droit civil :
Droit de la famille (divorce, gardes d’enfants, pensions
alimentaires), litiges de voisinage et bornage, droit

en droit pénal :
- Tribunal de police, Tribunal correctionnel, Cour d’Assises
- Assistance aux gardes à vue et aux mises en examen
- Assistance aux mineurs devant le Tribunal pour Enfants
en droit du travail :
- Conseil, assistance et plaidoirie devant les Conseils de
Prud’hommes et devant les Cours d’Appel
- Rédactions de contrats de travail, négociations collectives
- Rupture du contrat de travail (licenciement et rupture
conventionnelle)
en droit des affaires et secrétariat juridique :
- Création d’entreprises individuelles (SARL, EURL, SA,
SAS, SNC…)
- Enregistrement et publication des statuts
- Tenues des assemblées générales et approbation des
comptes
en droit commercial
- Droit commercial général et contentieux général
- Aide aux entreprises en difficultés
- Présentation d’offres de reprise devant le Tribunal de
Commerce
en droit rural :
Contentieux devant le Tribunal paritaire des baux ruraux
créations de SCEA, GAEC…
recouvrement de créances impayées :
Mise en œuvre de procédures spécifiques amiables
puis judiciaires afin de recouvrer en urgence les
créances impayées (mise en demeure, assignation
en référé…)
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BRL AVOCATS
11-13 avenue de Friedland
75008 Paris
Tél. : +33(0)1 48 88 50 50
Site : www.brl-avocats.fr
CONSEILLER, DÉFENDRE et PARTAGER
sont les missions de brl avocats, cabinet dédié au droit
social au service de l’Entreprise.
42 avocats dont 8 associés
Des bureaux à Annecy, Bordeaux, Montpellier, Paris, Vannes
Strasbourg.
Leader en droit social et présent sur tout le territoire français, brl
avocats répond aux besoins de toutes les entreprises avec des
solutions juridiques fiables, opérationnelles et constructives.
Transversal et spécialisé en droit social, brl avocats offre
à ses clients, qu’ils soient des PME, groupes du CAC 40,
associations ou collectivités territoriales une expertise
complète, exigeante et pragmatique.
Dans le cadre de la définition et de l’application de votre
stratégie sociale, brl avocats vous aide à :
- Animer votre dialogue social
- Mener efficacement une négociation collective
- Sécuriser une restructuration
- Conclure, modifier ou rompre des contrats de travail
- Prévenir l’impact des risques professionnels et la pénibilité
- Organiser la protection sociale complémentaire et la
politique Compensation & Benefits
Brl avocats vous défend devant toutes les juridictions
françaises en métropole et outre-Mer.
brl avocats conçoit et anime des formations adaptées.
Fort de leur expérience sur le terrain, les avocats du
cabinet dispensent des formations pratiques. Nos équipes
définissent avec vous les attentes pédagogiques des
participants, le niveau d’expertise exigé et élaborent des
supports de formation sur-mesure.
La pédagogie développée au sein du cabinet, qui lui a valu
d’être référencé Datadock, permet d’adapter les différents
aspects du droit du travail à tous les niveaux de l’entreprise
quel que soit le public concerné : RH, juristes, ou directeurs.
Les sujets traités vont du droit du travail pour les managers
à la prévention du harcèlement moral, en passant par la
gestion des restructurations, la durée du travail ou les
élections professionnelles...
Nous vous invitons à renseigner le formulaire de contact
pour réfléchir ensemble à la mise en place d’une formation.

CHHUM AVOCATS
Frédéric CHHUM, Avocat à la Cour et Membre du Conseil
de l’ordre des avocats de Paris
Paris : 4 rue Bayard 75008 Paris
Tél. : 01 42 56 03 00
Nantes : 41 Quai de la Fosse 44000 Nantes
Tél. : 02 28 44 26 44
Lille : 25 rue Gounod 59000 Lille
Tél. : 03 20 13 50 83
Site : www.chhum-avocats.fr
https://www.instagram.com/fredericchhum/?hl=fr
Défense de salariés, cadres,
cadres dirigeants, intermittents du spectacle,
intérimaires, journalistes, pigistes
Après Paris et Nantes, CHHUM AVOCATS ouvre un bureau
à Lille dédié à la défense des salariés
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) est un cabinet
d’avocats parisien dédié à la défense des salariés, cadres,
cadres dirigeants, notamment dans le cadre de litiges
avec leur employeur et/ ou de négociation de départs.
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) a développé une
expertise en droit du travail de l’audiovisuel (intermittents
du spectacle, techniciens, artistes, journalistes, pigistes,
cadres).
CHHUM AVOCAT est principalement implanté à Paris (4
rue Bayard 75008 Paris). Après l’ouverture d’un bureau à
Nantes en 2016, il vient d’ouvrir un bureau secondaire à
Lille en mars 2019.
Les 5 avocats de CHHUM AVOCATS sont tous bilingues
anglais. Ils plaident, dans toute la France, devant le conseil
de prud’hommes, la Cour d’appel, le TGI et le Tribunal
correctionnel.
La valeur ajoutée de CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes,
Lille) réside également dans sa parfaite connaissance des
secteurs d’activité de ses clients et notamment dans les
secteurs suivants : Média (Radio, Télévision, Entreprises
de presse, presse nationale, presse quotidienne régionale),
publicité (Agence) et Communication (Bureau de presse),
Production (Audiovisuel, Cinéma, Film d’Animation, Jeux
vidéo, Spectacle Vivant).
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CLAISSE & ASSOCIES
169 boulevard Haussmann
75008 PARIS
Tél. : 01 44 29 99 20
Site : www.claisse-associes.com
Claisse & Associés :
penser globalement, agir localement
Société inter-barreaux implantée à Paris, Lyon, en SeineSaint-Denis et à Versailles, Claisse & Associés promeut
un modèle reposant sur l’idée que l’avocat ne crée de la
valeur pour son client quel qu’il soit (personne publique,
entreprise d’intérêt général ou société commerciale) que
s’il a une connaissance approfondie de l’écosystème et
du territoire dans lequel ils évoluent tous les deux.
Notre modèle se fonde ainsi sur cinq piliers :
• une proximité géographique garantissant la disponibilité
et la réactivité des intervenants mais aussi leur familiarité
avec leur environnement économique, administratif et
juridictionnel, gage de l’efficacité de leurs interventions,
• un souci constant de proposer et de mettre en œuvre
des solutions adaptées aux conditions et aux paramètres
locaux,
• une offre complète d’expertises pointues tournées vers
un accompagnement juridique, stratégique et à long
terme,
• une identité partagée entre tous les professionnels,
avocats ou non, autour des mêmes valeurs de
responsabilité professionnelle, de collégialité, de
technicité et d’inventivité,
• une capacité à mobiliser en « mode projet » des équipes
venues d’horizons divers et à dépasser l’organisation
traditionnelle des cabinets indépendants.

COLL AVOCATS
Maître Anne-Constance COLL
Avocat à la Cour, Barreau de PARIS
1 rue de Vienne - 75008 PARIS - France
Tél. : +33160881878
Fax : +33160881418
Site : www.cabinetcoll.com
Vous êtes avocats et vous vous interrogez sur votre avenir ?
Comme la plupart des avocats généralistes exerçant à
titre individuel vous subissez les effets de la crise et de la
concurrence d’internet ?
Vous êtes collaborateurs et vous pensez que seules deux
possibilités s’offrent à vous : poser votre plaque avec le
risque de ne pas avoir suffisamment de clientèle ou vous
associer et perdre une partie de votre indépendance ?
Le réseau Cabinet Coll Avocats qui a reçu le prix de
l’innovation LEGITEAM et prix de l’incubateur du Barreau
de Paris pour ses méthodes et ses process, et qui a
réalisé la première publicité télé et radio, vous propose une
troisième voie d’exercice.
C’est à ces confrères à qui il ne manque que la clientèle
pour développer leur structure que Cabinet Coll Avocats
propose une nouvelle solution alternative à l’association
ou à une installation précaire.
La Cabinet Coll Avocats ayant multiplié par 10 son Chiffre
d’Affaires en moins de 6 ans, nous vous pouvons garantir
non seulement une réelle croissance de votre cabinet mais
surtout vous assurer un revenu minimal les 6 premiers
mois d’installation, indispensable à une installation
pérenne.
Si vous souhaitez :
- Développer votre clientèle et votre chiffre d’affaire ;
- Ne pas avoir d’impayés ;
- Bénéficier d’une stratégie de communication nationale ;
- Être soutenue par une équipe pluridisciplinaire ;
- Utiliser des process et des modèles juridiques de qualité
En rejoignant le Cabinet Coll Avocats, l’avocat bénéficie
ainsi de tous les avantages d’une structure solide et
établie et d’une marque reconnue tout en restant « Maître
chez vous ».
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AIARPI ELEOM AVOCATS - WWW.ELEOM-AVOCATS.COM
AVIGNON : 1 C, rue Charloun Rieu (84000) - 04 90 14 57 90
BEZIERS : 16, pl Jean Jaurès (34500) - 04 67 28 42 11
MONTPELLIER : 10, place de la Comédie (34000) 04.67.20.80.80
NIMES : 6, av G.Leclerc (30000) - 04 66 04 07 61
PERPIGNAN et PARIS : 17, bd Kennedy (66100) - 04 68 50 29 93
ELEOM AVOCATS : Un partage de compétences et
d’expériences au service des entreprises, des particuliers et
des collectivités.
Ses 43 avocats, répartis sur 5 villes majeures du Sud de la
France (Avignon, Béziers, Montpellier, Nîmes et Perpignan),
développent chacun leurs compétences dans tous les
domaines du droit, des plus communs aux plus rares, du
conseil juridique aux contentieux judiciaires.
Et c’est bien là la force de ce Cabinet d’avocats régional :
la complémentarité des domaines d’intervention et
d’implantations géographique.
Tout a commencé en 2010, différents cabinets du Sud de
la France, tous certifiés (Norme ISO 9001) et appartenant
au même réseau d’avocats (ALTAJURIS International), se
réunissent régulièrement, travaillent ensemble et s’apprécient.
Et puis une idée est lancée : « Créer un cabinet d’avocats unique
sur plusieurs sites géographiques », afin de pouvoir répondre
à toutes les demandes de leurs clients respectifs. En 2011,
l’AARPI (Association inter-barreaux d’avocats à responsabilité
professionnelle individuelle) ELEOM AVOCATS a vu le jour.
Depuis sa création, de nombreuses actions ont été menées
en termes de formation (organisation de plusieurs colloques),
de communication (site internet, réseaux sociaux), de
fonctionnement (uniformisation et mise en place de
process commun)… Mais la valeur, qui anime avant tout les
membres d’ELEOM AVOCATS, c’est le partage : le partage
des compétences, des savoirs faire, des expériences. Grâce
à ce partage, ELEOM AVOCATS peut offrir à ses clients une
compétence globale dans tous les domaines du droit : droit
des affaires, droit public, droit fiscal, droit des assurances
et de la responsabilité, droit commercial, droit social, droit
immobilier, droit patrimonial, droit de la famille, droit bancaire,
droit pénal et rural ; tout en préservant une proximité et une
écoute humaine.
ELEOM AVOCATS propose aussi des solutions
d’accompagnement « clés en main »: mise en œuvre du RGPD
(protection des données personnelles), suivi fiscal, audit dans
le domaine des assurances, formations pratiques.
ELEOM AVOCATS, ne cesse de croître et va prochainement
intégrer un nouveau cabinet d’avocats du Sud Est.
« Seul on va (peut-être) plus vite, ensemble on va (sûrement)
plus loin », telle est la devise d’ELEOM AVOCATS.

FIDUCIAL SOFIRAL
38 rue du sergent michel berthet
69009 Lyon
Tél. : 04 72 20 36 75
Site : www.fiducial.fr
Leader des services pluridisciplinaires, FIDUCIAL
accompagne chaque jour les petites entreprises, artisans,
commerçants, professions libérales et agriculteurs pour
qu’ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier.
Aujourd’hui, près de 316 000 clients font confiance aux
12 000 Experts FIDUCIAL dans les domaines du monde du
bureau, de la sécurité, de l’informatique, de l’immobilier, du
conseil financier, de la banque, de l’expertise comptable,
de l’audit et du droit.
Le cabinet d’avocat FIDUCIAL SOFIRAL accompagne
et défend ses clients à chaque stade de la vie de leur
entreprise. En choisissant un réseau de proximité
composé de 74 agences en France, les entrepreneurs
ont la garantie d’être conseillé rapidement et simplement
dans le respect des principes essentiels de la déontologie,
définie par l’Ordre des Avocats.
Au moment de la création, de l’acquisition ou de la
reprise, l’entrepreneur sera conseillé par les équipes de
FIDUCIAL SOFIRAL pour identifier le montage juridique et
fiscal répondant le mieux à ses besoins, pour l’éclairer
sur le choix de son bail commercial, mais également pour
assurer le développement de son activité en définissant
les contrats et documents commerciaux adéquats.
Au quotidien, le cabinet répond à tous les besoins fiscaux,
juridiques et judiciaires (contentieux fiscal, secrétariat
juridique annuel, contrats clients et fournisseur…). Il
préserve également les relations du dirigeant avec
chaque salarié et défend les intérêts des entrepreneurs.
Enfin, ce dernier pourra compter sur FIDUCIAL SOFIRAL
pour sécuriser les éléments clés de son projet lors
des choix stratégiques (cession fonds de commerce,
restructuration) et lors de la transmission.
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IN EXTENSO AVOCATS ILE-DE-FRANCE

(SELARL CHEMOULI DALIN STOLOFF BOINET & ASSOCIES)

HUGLO LEPAGE AVOCATS
Outre son intégration au réseau GESICA, Huglo Lepage
Avocats est présent à :
PARIS
42, rue de Lisbonne
75008 Paris
France
Téléphone
+33 (0)1 42 90 98 01
Présent également à MARSEILLE et STRASBOURG
Site : www.huglo-lepage.com
Un cabinet d’avocats nouvelle génération
Cabinet « full services » en environnement et droit public, pionnier
du droit de l’environnement, Huglo Lepage Avocats se réinvente
et intègre un large écosystème collaboratif d’open innovation.
Le cabinet apporte des réponses juridiques aux nouveaux
enjeux liés aux bouleversements économiques, sociaux et
environnementaux. Ses avocats accompagnent les clients
avec imagination, dans leurs démarches de transformation et
d’adaptation et assurent la défense de leurs intérêts.
Un solide socle de compétences
Depuis 40 ans, Huglo Lepage Avocats s’est forgé une
expérience technique et un socle sans égal de compétences
juridiques en droit public et de l’environnement.
Innovation et imagination juridique
En conseil ou en contentieux, au niveau national ou
international, le cabinet conçoit et met en œuvre des
stratégies juridiques innovantes.
Éthique, engagement et efficacité
Signataires d’une charte éthique, les avocats du cabinet
placent l’homme au cœur de leur engagement. Proches de
leurs clients, ils s’investissent avec audace et efficacité.
Un écosystème juridique en réseau
Au cœur d’une démarche d’open innovation, Huglo Lepage
Avocats réunit un réseau de professionnels aux compétences
économiques, scientifiques et juridiques reconnues.
Des compétences variées à votre service
L’équipe du cabinet Huglo Lepage avocats est composée
d’avocats de grande expérience, de seniors ayant plus de 15
ans de barreau, d’avocats expérimentés et de jeunes avocats.
Il s’appuie également sur des consultants extérieurs ayant
une compétence particulière dans le domaine européen et
dans le domaine des collectivités locales.
Il dispose une juriste est spécialement dédiée au travail de
documentation, de veille juridique et de préparation des
publications.
Christian Huglo et Corinne Lepage sont spécialistes de droit
public et de droit de l’environnement ; les avocats du cabinet
peuvent être publicistes ou privatistes et disposent souvent
d’un Master en environnement.

Selarl Inter-barreaux Paris – Hauts-de-Seine – Essonne
Paris (75006), 42 rue Notre-Dame des Champs
Boulogne-Billancourt (92100), 63ter avenue Edouard
Vaillant
Evry (91000), 4 boulevard de l’Europe
Tél. : 01 45 49 49 99
Mail : contact.paris@inextenso-avocats.fr
Site : www.inextenso-avocats.fr
In Extenso Avocats conseille les particuliers, les dirigeants
d’entreprises et les professions libérales en étant au
service de leur gestion et de leur développement.
La pluridisciplinarité est une réponse à l’objectif
de satisfaction de nos clients qui font face à des
problématiques variées et souhaitent disposer d’un
service complet pour les résoudre.
Les avocats sont les partenaires naturels des experts
comptables et afin d’optimiser l’accompagnement
des acteurs économiques (TPE, PME, ETI, professions
libérales, associations…) et de leurs dirigeants dans tous
les domaines du droit. Notre cabinet, implanté aux Barreaux
de Paris, des Hauts de Seine et d’Evry, s’est associé avec le
groupe d’expert comptables In Extenso, pour constituer “In
Extenso Avocats”, première holding interprofessionnelle
d’avocats et d’experts comptables de France.
Ensemble, les avocats et les experts comptables In
Extenso mettent leur expertise en commun pour offrir
une plateforme unique aux entreprises et aux acteurs
économiques.
Réseau de cabinets d’avocats multidisciplinaires, In
Extenso Avocats poursuit son développement en Régions.
Consultez nos offres
www.inextenso-avocats.fr.

dédiées

sur

notre

site
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PDGB
174 avenue Victor Hugo
75116 Paris
Tél. : 01 44 05 21 21
Site : www.pdgb.com
PDGB affirme sa volonté d’offrir à ses clients un conseil
de proximité et lance un réseau national de cabinets
d’avocats spécialisés.
ADP, basé à LYON est le premier partenaire de PDGB
Avocats.
ADP et PDGB croisent leurs talents pour répondre aux
clients existants et futurs, dans la perspective d’une offre
de compétences élargies. Cette stratégie vise à répondre
et fidéliser communément, une clientèle du secteur privé
et du secteur public quelle que soit la région d’origine du
dossier.
Cabinet lyonnais, ADP, est fort d’une équipe d’avocats et
de juristes spécialisés dans des domaines qui s’inscrivent
en complément des expertises de PDGB notamment en
droit public des affaires. Installé à la cité internationale
de LYON, ADP accompagne une clientèle concentrée
sur des dossiers relevant de la commande publique, de
l’aménagement, de l’urbanisme et du droit immobilier et
de la construction.
PDGB cabinet d’avocats d’affaires indépendant et
pluridisciplinaire est composé d’une cinquantaine
d’avocats dont 22 associés et 3 counsels. Ses équipes
interviennent, en conseil comme au contentieux, dans
l’ensemble des domaines du droit des affaires, et plus
particulièrement en droit commercial, droit fiscal, capital
investissement, corporate-M&A, droit social, protection
des données personnelles, droit immobilier, NTIC & médias
et assurance & regulatory.
Le réseau PDGB Avocats poursuivra son extension en
2019 avec la perspective d’offrir à ses Cabinets confrères
d’intervenir dans le traitement de dossiers à l’échelle
nationale et transfrontalière.

SEBAN & ASSOCIÉS
282 boulevard Saint Germain
75007 Paris
Tél. : Tél : 01 45 49 48 49
Fax : 01 45 49 33 59
Site : www.seban-associes.avocat.fr
Premier Cabinet dédié à l’action publique et à l’économie
sociale et solidaire, Seban & Associés regroupe plus de
80 avocats, dont 14 associés, répartis entre le cabinet
parisien et ses filiales et bureaux régionaux.
Depuis 2012, le Cabinet développe une politique
d’implantations régionales pour offrir à l’ensemble de
ses clients le plus haut degré d’expertise au niveau local.
Son ambition est de maintenir et renforcer les liens de
confiance et de proximité noués avec chacun d’entre eux.
Les clients du cabinet peuvent ainsi s’appuyer sur
l’ensemble des avocats qui mutualisent leurs compétences
en droit public, droit privé et droit pénal pour assurer
un service et une efficacité appréciés et reconnus sur
l’ensemble du territoire.
Déjà implanté à Lyon, Grenoble, Toulouse, Nantes et La
Roche-sur-Yon, Seban & Associés vient d’ouvrir en 2019
un bureau à Besançon et projette de s’implanter à court
terme dans toutes les grandes métropoles régionales.
L’accompagnement de ses clients passe aussi par la
pédagogie et l’accessibilité à l’information juridique. C’est
pourquoi Seban & Associés publie chaque mois deux
Lettres d’Actualités Juridiques qui analysent les dernières
évolutions dans l’ensemble des domaines de compétence
du Cabinet. Organisme référencé Datadock, il propose
aussi des formations dont le programme est consultable
sur son site internet.
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STEERING LEGAL
20 rue Fortuny
75017 Paris
Tél. : +33 (0) 1 45 05 15 65
Mail : paris@steeringlegal.com
Site : www.steeringlegal.com
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/steeringlaw-firm/
« La force de la proximité,
la puissance de l’international »
Steering Legal est un cabinet pluridisciplinaire intervenant
dans tous les domaines du droit des affaires, en conseil,
contentieux et arbitrage, avec un positionnement à la
fois local, avec des bureaux à Paris et en province, et à
l’étranger. Le cabinet est ainsi en mesure d’accompagner
ses clients, directement et quotidiennement, dans leurs
projets d’expansion sur les différents marchés locaux et
internationaux.
Le choix d’une présence à la fois locale et globale
Le choix d’une implantation géographique multiple et
complémentaire permet de :
• garantir une réelle proximité avec les clients
• mieux appréhender leur culture, leurs méthodes, leurs
contraintes locales
• prendre en compte les défis et enjeux auxquels ils sont
confrontés au quotidien dans leur région
• leur apporter des solutions pragmatiques, efficaces et
viables sur le plan économique local
• leur permettre de coordonner leurs démarches, en
France et à l’étranger, grâce à l’appui de nos bureaux à
l’international et de nos différents correspondants locaux
• construire un pont entre la province et l’international
en accompagnant les entreprises régionales dans leurs
développements à l’étranger
Un accompagnement dans 5 régions en France et 4
zones du monde
La présence de Steering Legal se déploie :
• en France avec des bureaux à Paris, Marseille, Angers,
Tours, Clermont-Ferrand
• au Moyen-Orient, avec le bureau des Emirats Arabes
Unis
• en Afrique, avec des bureaux à Niamey et Abidjan
• en Amérique du sud, avec des bureaux à Rio de Janeiro,
Sao Paulo et Porto Alegre
• en Asie avec des correspondants locaux

EUROJURIS FRANCE
45 Quai des grands Augustins
75006 PARIS
Tél. : 01 46 33 07 19 - Fax : 01 46 33 98 23
Site : www.eurojuris.fr
EUROJURIS, le Réseau innovant
Depuis sa création en 1987, le réseau EUROJURIS
FRANCE accompagne les professionnels du droit dans le
développement de leur activité et la modernisation de leurs
pratiques, afin de garantir une qualité de service optimale à
ses clients, qu’il s’agisse d’entreprises, de particuliers, ou de
collectivités territoriales.
De la mise en place de programmes de formation aux
échanges de savoir-faire, en passant par une veille active
de l’actualité juridique, EUROJURIS FRANCE se positionne
comme un réseau accompagnateur pour ses membres, afin
de développer leurs compétences et les aider à devenir des
entrepreneurs du droit.
EUROJURIS FRANCE c’est :
- Un réseau d’accompagnement juridique de référence actif
depuis plus de 30 ans,
- Des expertises juridiques pointues,
- Un réseau d’entraide pour moderniser la pratique du droit,
- Une approche humaine du droit qui place le relationnel client
au cœur du service juridique.
Chiffres clés
- Plus de 1 000 avocats, notaires et huissiers en France et
dans les DOM-TOM,
- 120 cabinets d’avocats,
- 65 études d’huissiers.
Un réseau ancré dans la culture de l’innovation
L’association est membre d’EUROJURIS INTERNATIONAL,
qui fédère 13 réseaux EUROJURIS nationaux en Europe, soit
6 000 avocats. Le réseau se distingue aujourd’hui par sa
démarche d’innovation au sein du monde du droit.
EUROJURIS met à disposition de ses membres, essentiellement
des « PME du droit », des solutions pragmatiques et les
accompagne face aux évolutions de la société.
Force de proposition, EUROJURIS développe avec l’ensemble
des acteurs concernés une vision prospective du métier.
EUROJURIS FRANCE encourage le dialogue et la conception
d’activités avec :
- L’ensemble des Professions du droit,
- Le Chiffre (Groupe Loi pour l’Activité, Groupe Chiffre & Droit),
- Le monde universitaire / les étudiants (Partenariat avec le
Centre de Recherche pour la Justice et le Droit, Digital Law
Moot Court, École de Formation du Barreau),
- Le Ministère de la Justice (Participation à la Vendôme Tech,
échanges avec le Service de Modernisation de la Justice),
- Les startups du droit et sociétés innovantes (Legalstart,
Predictice, RocketLawyer, eJust),
- Les associations du droit innovantes (OPEN LAW*).
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GESICA
22 avenue de Friedland
75008 PARIS
Tél. : +33(0)1 42 89 29 26
Fax. : +33(0)1 42 89 12 83
Mail : gesica@gesica.org
GESICA
1er réseau international d’avocats francophones
Nos avocats conseillent et défendent les professionnels
et les particuliers à Paris, en région, à l’international.
Notre histoire
La force d’un réseau au service des particuliers, des
PME et des Institutionnels. Créé en 1978 par Michel
PEISSE, le réseau GESICA est né de la détermination
d’une centaine de cabinets à travailler ensemble. Il avait
déjà pour objectif, à l’origine, de bien répondre à toutes
les problématiques des clients. Aujourd’hui, le réseau
regroupe près de 200 cabinets et plus de 2.000 avocats
(associés et collaborateurs) qui mutualisent leurs
compétences à Paris, en région et à l’international, pour
fournir une qualité de service adaptée aux besoins de
tous les dossiers.
Notre organisation
Nos cabinets sont rigoureusement sélectionnés pour
garantir une qualité constante. L’entrée d’un cabinet dans
le réseau se fait dans le cadre d’un parcours prédefini qui
permet de bien valider les compétences et le partage de
valeurs : lorsqu’il présente sa candidature, une enquête
est réalisée auprès de l’entourage professionnels de la
région pour faciliter l’avis du Comité Directeur. Et c’est
seulement à l’issue d’un séminaire d’intégration qu’une
décision dénitive est prise.
Nos compétences et nos valeurs
Le réseau partage de fortes valeurs et bénéficie d’une
richesse de compétences qui créé naturellement une
dynamique orientée client. A l’heure où le numérique
révolutionne l’ancien ordre économique et social, les
avocats du réseau GESICA s’organisent, renforcent leur
présence en région et à l’international, mutualisent leurs
compétences et développent certaines spécialisations
pour apporter des solutions concrètes et toujours plus
sécurisées à leurs clients en matière de conseil et de
contentieux. Certains de nos avocats ont d’ailleurs
développé des spécifités particulières (droit du ski, droit
des drônes, droit du vin, etc) et des spécialisations qui
contribuent encore plus à la richesse du réseau.

JURIS DEFI
21 rue Godot de Mauroy
75009 PARIS
Tél. : 01 53 91 20 12
Mail : nbrossard@jurisdefi.com
Site : www.jurisdefi.com
Association Loi de 1901
Organisme de formation : N°11754027275
Juris Défi, le reseau des professionnels du droit !
Créé en 1992, Juris Défi est un réseau pluridisciplinaire qui
regroupe des avocats, des notaires et des administrateurs
judiciaires répartis sur toute la France.
Juris Défi réunit aujourd’hui 46 membres (41 cabinets
d’avocats, 4 études notariales, 1 étude d’administrateurs
judiciaires), plus de 200 professionnels, et accompagne
plus de 25 000 clients.
Présents dans toutes les régions, les membres de Juris
Défi ont une grande connaissance des attentes des
entreprises de tous secteurs et des particuliers.
Les membres de Juris Défi unissent leurs forces pour
développer leurs structures et leurs compétences afin de
renforcer la qualité et la pertinence des services apportés
à leurs clients.
Tout évolue, de plus en plus vite : le marché, les
réglementations, les attentes des clients, les
technologies… La force de Juris Défi est d’assurer une
veille pour anticiper et innover afin d’aider les adhérents
à s’adapter et à développer de nouveaux avantages
concurrentiels.
Depuis 25 ans, adhérer à Juris Défi, c’est partager avec
d’autres professionnels du droit et mutualiser des
ressources humaines et matérielles, telles que :
• Une solution de signature électronique « sur-mesure »
permettant d’optimiser la gestion des cabinets mais
surtout de simplifier la relation avec leurs clients.
• Un accompagnement dans la gestion du cabinet
(démarche qualité, rgpd…)
• Des outils de communication (site internet clé en
main…).
• Des formations régulières sur des thèmes d’actualités
mais aussi des formations de spécialisation. Juris Défi
vient de former une équipe en Droit Collaboratif.
• Des accords groupes : documentations, logiciels, base
de données.
• Un permanent à votre écoute pour vous accompagner
au quotidien.
•…
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CONSEILS EXTERNES
Guide des Conseils Externes
pour les directions juridiques
et administratives

Les 100 plus grands cabinets d’avocats
Réseau d’avocats
Cabinets d’avocats
Conseil en Propriété Industrielle
Cabinets de recouvrement
Consulting RGPD
Délégués à la protection des données externes
Gestion des marques, dessins et modèles, brevets, noms de domaine

AV O C AT S

Les 100 plus grands cabinets
en nombre d’avocats

Plus de 1500
FIDAL
Plus de 400
EY AVOCATS
PWC Société d’Avocats
TAJ
Plus de 300
CMS FRANCIS LEFEVRE AVOCATS
GIDE LOYRETTE NOUEL
KPMG AVOCATS
Plus de 150
BAKER ET McKENZIE
BREDIN PRAT
CAPSTAN AVOCATS
CLIFFORD CHANCE
DLA PIPER
FROMONT BRIENS
HOGAN LOVELLS
LINKLATERS
RACINE
Plus de 100
ALLEN ET OVERY
ARSENE TAXAND
AUGUST ET DEBOUZY
CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON
CORNET VINCENT SEGUREL
de GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIÉS
de PARDIEU BROCA MAFFEI
DENTONS
DS AVOCATS
FIDUCIAL SOFIRAL
FRESHFIELDS
HERBERT SMITH FREEHILLS
JONES DAY
LATHAM ET WATKINS
LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES - LPA-CGR
WHITE & CASE
Plus de 90
BARTHELEMY ET ASSOCIÉS
DECHERT
DELSOL
JEANTET
NORTON ROSE FULLBRIGHT
SIMMONS & SIMMONS

Plus de 80
BIRD AND BIRD
FLICHY GRANGÉ
ORRICK HERRINGTON & SUTCLIFFE
UGGC
Plus de 70
ALAIN BENSOUSSAN AVOCATS
ALTANA LAW
DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER
EVERSHEDS
SIMON ASSOCIES
WEIL GOTSHAL ET MANGES
Plus de 60
ALÉRION
AVOXA
BIGNON LEBRAY
FRANKLIN
FOUCAUD TCHEKOFF POCHET ET ASSOCIÉS
MAYER BROWN
McDERMOTT WILL & EMERY
REED SMITH
SEBAN ET ASSOCIES
WILLKIE FARR & GALLAGHER
Plus de 50
ACTANCE
ADAMAS
ANDERSEN TAX ET LEGAL
AVOXA
HOCHE
KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKELL
LERINS ET BCW
LEXCAP
OSBORNE CLARKE
PDGB
REINHART MARVILLE TORRE
TAYLOR WESSING
SHEARMAN & STERLING
VEIL JOURDE
Plus de 40

BBLM & ASSOCIÉS
BCTG & ASSOCIÉS
BRL ASSOCIES
FIELDFISHER
HERALD
LACOURTE RAQUIN TATAR
LAMY LEXEL
LATOURNERIE WOLFROM
NMCG AVOCATS
PARTHEMA
PAUL HASTING
SQUIRE PATTON BOGS
Plus de 30
ADEKWA
ALCYA CONSEIL
ALISTER AVOCATS
ARAMIS
AXTEN
BEYLOUNI CARBASSE GUÉNY VALOT
VERNET
CARBONNIER LAMAZE RASLE
COBLENCE ET ASSOCIÉS
DEPREZ GUIGNOT ET ASSOCIES
FIDUCIAL BY LAMY
GIBSON DUNN
GOODWIN PROCTER
GOWLING WLG
HOLMAN FENWICK & WILAN
JOFFE ET ASSOCIÉS
JOSEPH AGUERA ET ASSOCIÉS
KGA AVOCATS
KL GATES
LAMARTINE CONSEIL
LARANGOT HENRIOT-BELLARGENT LE
DOUARIN & ASSOCIÉS
NORMAND ET ASSOCIÉS
PAUL HASTINGS
SEKRI VALENTIN ZERROUK
SKADDEN ARPS SLATE MEAGHER & FLOM
STC PARTNERS
WATSON FARLEY & WILLIAMS
YDES

AGUERA AVOCAT
ASHURST
AYACHESALAMA

Réseau d’avocats

GESICA

22, avenue de Friedland
75008 PARIS
Tél. : 01 42 89 29 26
Fax : 01 42 89 12 83
E-mail : gesica@gesica.org
Site : www.gesica.org
Contact : Hélène MÉRIO
Association loi 1er juillet 1901
GESICA “Gestion Informatisée des
Cabinets d’Avocats” est née en 1978.
Il s’agissait alors de créer un réseau d’avocats assurant la postulation locale en
France métropolitaine et intervenant de
façon coordonnée au plan national pour
une clientèle institutionnelle.
Cet objectif atteint dès les premières
années de création de notre réseau, se
trouve aujourd’hui très largement dépassé
puisque GESICA réunit aujourd’hui plus
40
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de 200 cabinets français et une cinquantaine de cabinets répartis dans l’Union
Européenne et le monde entier.
GESICA a toujours mis l’accent sur la
qualité de la communication entre ses
membres, gage d’efficacité, l’organisation
du réseau est ainsi certifiée ISO 9001.
Le site GESICA sur internet (www.gesica.
org) présente une information constamment mise à jour sur les activités du
réseau.
Un annuaire alphabétique et géographique y est à la disposition du public.

En outre, chaque année GESICA organise,
à l’occasion de son congrès, un débat
sur un sujet d’actualité. Ainsi le réseau
GESICA souhaite-t-il contribuer à une
réflexion sur les thèmes majeurs de la
société contemporaine.
GESICA dispose d’une compétence et
d’une “force de frappe” uniques, qu’il
s’agisse d’engager une procédure, de
prodiguer un conseil ou de mobiliser
une assistance juridique, chaque cabinet
appartenant au réseau GESICA pouvant
recourir à tout moment à l’ensemble de
ses correspondants.

AV O C AT S

L’accompagnement est au coeur de l’activité d’A.C.A.
Evoluant entre clientèle d’Entreprises et de Particuliers,
A.C.A assiste ses clients en conseil et contentieux pour
une prestation globale en anticipant leurs attentes.
L’activité d’A.C.A est orientée vers l’Immobilier, les
domaines de droit afférents aux entreprises et à la vie
quotidienne des individus.
A.C.A intervient aussi dans l’activité de Mandataire
en Transactions Immobilières, avec un service intégré
dédié à cette fin.

Domaine d’activités :
- Immobilier
- Sociétés
- Affaires
- Vente / Recherche de biens
Types d’interventions possibles :
- Conseil-Contentieux
- Création de société
- Baux commerciaux
- Acquisition-Gestion
Mode de règlement :
- Forfait

A.C.A

15 rue de Madrid - 75008 Madrid
Tél. : 01 53 42 52 70
Mail : afreville@aca-avocats.com - Site Web : www.aca-avocats.com

AVOCATS PICOVSCHI

90 avenue Niel & 62 Rue Ampère & 69 Rue Ampère
75017 PARIS
Tél. : 01 56 79 11 00
Contact : Aline PICOVSCHI
Email : avocats@picovschi.com
Sites web : www.avocats-picovschi.com
Nombre d’associés/Of Counsel : 2
Nombre de collaborateurs : 10

D o m a i n e s d ’a c t i v i t é :
Droit des sociétés, Droit commercial, Droit pénal des affaires, Droit social, Droit du travail, Droit fiscal, Contrôle fiscal et
URSSAF, Optimisation fiscale, Droit international, Droit immobilier, Arbitrage / Médiation, Droit des contrats, Droit des
assurances, Droit de la propriété intellectuelle, Droit des nouvelles technologies/informatique, Patrimoine, Transmission /
succession

MODE DE RÉMU NÉR AT ION :

- Nationale
- Internationale : Europe, Etats-Unis, Israël, Chine, Canada

PR I NC I PAUX C L IEN T S :

NOTE PROPOSÉ E PAR LE CA BIN ET :

-

Grandes entreprises
- PME
Directions juridiques
Directions administratives et financières
Directions des ressources humaines

TYPES D’INTERVENTIONS PRINCIPALES :
- Contentieux en droit des affaires / contentieux fiscaux /
contentieux immobilier / contentieux droit du travail /
arbitrage et médiation
- Conseils patrimoniaux

COMPÉTENCES SECTORIELLES SPÉCIFIQUES :
- Industrie 		
- Assurance 		
- Distribution		
- NTIC et Télécoms
42

PR ATIQUE :

Honoraires différenciés en fonction de la complexité
du dossier

-

Service,
Immobilier
Banque
Industrie Pharmaceutique
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Depuis qu’en 1988 Gérard Picovschi a fondé ce cabinet
d’avocats, la passion est le fer-de-lance de notre activité.
Nous mettons notre expertise au service de vos objectifs et
nous vous accompagnons dans un large domaine d’activités.
Nous sommes intimement persuadés que l’excellence d’un
cabinet d’avocats tient à l’intelligence, l’humanité, le travail,
et le talent. Notre force : des compétences transversales
et une organisation optimisée pour couvrir l’ensemble des
besoins des entreprises avec toute la disponibilité requise.
Notre ambition : réussir ensemble.

AV O C AT S

BARTHÉLÉMY AVOCATS

SIège social : 39 Rue Amadéo
63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 19 28 50
Mail : Clermont-Ferrand@barthelemy-avocats.com
Site Web : www.barthelemy-avocats.com

D o m a i n e s d ’a c t i v i t é :
Droit du travail, droit de la sécurité sociale, droit de la protection sociale complémentaire, droit du sport, droit de la santé,
droit de la fonction publique

PRINCIPAUX CLIENTS :

- PME - PMI
- Grandes entreprises
- Groupes
- Entreprises du secteur sanitaire et social
- Entreprises de la grande distribution
- Directions juridiques
- Directions des ressources humaines

NOTE PROPOSÉE PAR LE CABINET :

Barthélémy Avocats est un cabinet bâti avec la conviction
que l’Homme est au cœur de la richesse d’une entreprise.
Depuis plus de 50 ans, c’est plus d’une centaine d’avocats au
sein de 18 villes en France qui œuvrent quotidiennement à
préserver cette vision et à la pérenniser. En plaçant l’Humain
au centre de nos préoccupations, nous avons pu construire
au fil des années, une entreprise dotée d’une culture forte,
d’un sens du partage et du service qui transparaissent dans
la qualité de nos relations avec nos clients et partenaires,
dans la gestion de nos propres ressources humaines mais
surtout dans la vision originale du droit social.
La règle juridique ne doit pas être vécue comme une
contrainte pour l’entreprise mais doit servir de levier pour
permettre son développement économique et social. Cette
ingénierie juridique est devenue une véritable marque de
fabrique aujourd’hui.
L’accompagnement d’entreprises : une vocation
Le conseil au quotidien : Cabinet expert en droit social,
Barthélémy Avocats accompagne, en véritable partenaire
depuis plus de 50 ans, plus de 5 000 entreprises de toutes
tailles et de tous secteurs d’activité sur tous les sujets traitants de l’activité professionnelle.

L’abonnement social : être à votre service en permanence
Parce qu’un partenariat et une relation de confiance se
construisent sur le long terme, Barthélémy Avocats met
également à la disposition des entreprises une formule d’accompagnement quotidien et permanent dans le cadre d’un
forfait annuel d’honoraires arrêté d’un commun accord pour
un volume prévisible de prestations assurant par ailleurs une
disponibilité renforcée des avocats.
Un maillage national :
Barthélémy Avocats est présent sur tout le territoire national afin d’assurer une proximité avec ses clients synonyme
d’efficacité dans la pérennisation de ses relations.
Avignon@barthelemy-avocats.com / tel : 04 90 89 75 69
Bordeaux@barthelemy-avocats.com / tel : 05 57 22 22 70
Clermont-Ferrand@barthelemy-avocats.com / tel : 04 73 19 28 50
Lille@barthelemy-avocats.com / tel : 03 20 74 09 09
Lyon@barthelemy-avocats.com / tel : 04 72 84 46 46
Marseille@barthelemy-avocats.com / tel : 04 96 10 02 40
Metz@barthelemy-avocats.com
Montpellier@barthelemy-avocats.com / tel :04 67 22 10 00
Mulhouse@barthelemy-avocats.com / tel : 03 89 59 32 57
Nantes@barthelemy-avocats.com / tel :02 40 93 54 55
Nice@barthelemy-avocats.com / tel : 04 93 80 80 80
Nîmes@barthelemy-avocats.com / tel : 04 66 29 50 50
Paris@barthelemy-avocats.com / tel : 01 53 53 63 60
Pau@barthelemy-avocats.com / tel : 05 59 12 69 90
Rennes@barthelemy-avocats.com / tel : 02 99 30 54 54
Strasbourg@barthelemy-avocats.com / tel : 03 88 55 91 31
Toulouse@barthelemy-avocats.com / tel : 05 34 41 90 60
Tours@barthelemy-avocats.com / tel : 02 47 55 38 50

Pour répondre aux besoins d’entreprises soumises aux règles
juridiques spécifiques à leur secteur d’activité, le cabinet
a développé des pôles d’expertise dans les domaines de la
santé, du sport et de la fonction publique.
La défense judiciaire : Barthélémy Avocats assiste et/ou
représente ses clients devant toutes les juridictions de premier ou second degré impliquant les règles du droit social
en général : Conseils de prud’hommes, Tribunaux de grande
instance pôle social…
La formation : Outre ses activités de conseil, le cabinet
assure également de multiples sessions de formation soit
pour ses propres clients soit à destination de toute entreprise intéressée sous forme de rendez-vous trimestriels ou
ponctuels en fonction de l’actualité.
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CG LAW GUYOMARC’H
48 Rue Paul Valery
75116 PARIS
Tél. : 01 71 19 74 32
Fax : 01 71 1974 34
Mail : contact@cglaw.fr
Site Web : www.cglaw.fr

D o m a i n e s d ’a c t i v i t é :
Conseil et contentieux du Droit des affaires, commercial, sociétés, Procédures collectives, et restructuration d’entreprise,
Droit bancaire, Fusion acquisition, Droit pénal des affaires, Arbitrage / Médiation, Droit de l’immobilier, Droit des
contrats-Responsabilité -Droit social

PRINCIPAUX CLIENTS :

NOTE PROPOSÉE PAR LE CABINET :

- Grande entreprises (cotés ou pas), PME
- Dirigeants
- Direction juridique
- Direction des ressources humaines (DRH)
- Direction administrative et financière (DAF)

Fondé il y 20 ans, le cabinet CG Law, est un des premiers
cabinets d’affaires indépendant, spécialisé en matière de
restructuration de société en difficulté, créé à Paris par
une femme. Il propose une prestation juridique de « haute
couture » en privilégiant un résultat rapide et efficace des
problématiques.

PRATIQUE :

- Tous types de domaines d’activités (industriel,
nouvelles technologie, distribution, immobilier, etc…)
- Nationales et internationales (le cabinet intervient en
anglais).

COMPÉTENCES SECTORIELLES SPÉCIFIQUES :
Le cabinet CG LAW GUYOMARC’H se distingue par son
intervention dans les dossiers de contentieux d’affaires
complexes, nécessitant une compétence juridique et comptable / financière de haut niveau.
Sa notoriété en matière de procédures collectives et procédures amiables (mandat ad’hoc et conciliation) s’est
affirmée depuis 20 ans et le cabinet est intervenu sur la
restructuration de grosses sociétés cotés en bourse ou pas,
au niveau national ou international (souvent dans le cadre
de procédure amiable : mandat ad ’hoc et conciliation) dans
tous les domaines d’activité (aéronautique, médicale, distribution, agro-alimentaire, nouvelles technologie…), dont
certaines ont défrayées la chronique.

Ce résultat rapide s’obtient généralement en privilégiant la
négociation des parties.
Le cabinet apporte au dirigeant une compétence juridique,
comptable, financière et économique à la solution de sa
problématique, sans laquelle il est difficile de trouver une
solution pérenne, surtout en matière de restructuration
d’entreprise.
Le cabinet est souvent appelé sur des dossiers complexes
en contentieux de droit des affaires portant sur des intérêts
financiers importants qui exigent une maitrise parfaite du
droit et une vision globale et innovante.
Le cabinet développe depuis quelques années son intervention en matière de droit pénal des affaires dans des dossiers
complexes qui impliquent d’apporter aux magistrats une
vision claire du droit des affaires et de la comptabilité.
Vision, clairvoyance, rapidité, rigueur et innovation sont les
mots clés de la gestion des dossiers par le cabinet.

Rendez-vous au prochain Village
de la LegalTech
les 26 et 27 novembre 2019 à Paris
www.village-legaltech.fr
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CABINET CHAPELLE AVOCAT

2 rue de la Planche
75007 Paris
Tél. : 06 99 66 48 50
Mail : cabinet@chapelleavocat.com
Contact : Juliette Chapelle
Site web : www.chapelleavocat.com

D o m a i n e s d ’a c t i v i t é :
Droit pénal des affaires, Droit pénal économique, Droit pénal du travail, Droit pénal public, Droit pénal fiscal, Droit pénal
de la consommation, de la concurrence et de la sécurité alimentaire, Cybercriminalité, Droit de la presse, Diffamation et
e-reputation, Prévention et gestion du risque pénal

PRINCIPAUX CLIENTS :

affaires. Nous intervenons à tous les stades de la procédure
pénale (en garde à vue, en cours d’instruction, devant les
tribunaux judiciaires) et mettons en place, en concertation
avec nos clients, une défense efficace et personnalisée. Nous
intervenons également en amont en procédant à des audits
internes sur le risque pénal que peuvent rencontrer nos clients
et en leur donnant les outils pour prévenir et gérer ce risque.

- Dirigeants d’entreprises 		
- TPE/PME
- Start-up et entrepreneurs		
- Direction juridique
- Direction administrative et financière

COMPÉTENCES SECTORIELLES SPÉCIFIQUES :
- Commerces		
- Digitale		
- BTP

Nous privilégions un accompagnement sur-mesure et
travaillons en partenariat avec d’autres avocats spécialisés
en droit des affaires, en droit social, en droit de la propriété
intellectuelle et en droit du patrimoine afin de proposer
un traitement global des problématiques rencontrées
par nos clients lorsque cela est nécessaire. Les équipes
d’avocats sont formées selon le profil du client et les
situations auxquelles nos clients doivent faire face. Nous
accompagnons également nos clients dans les procédures
pénales à l’étranger en mobilisant les avocats établis à
l’étranger qui travaillent régulièrement avec le cabinet.

- Industrie
- Restauration

PRATIQUE :

- Nationale
- Européenne et internationale

NOTE PROPOSÉE PAR LE CABINET :

Le cabinet Chapelle Avocat intervient auprès d’une clientèle
d’affaires variée dans tous les domaines du droit pénal des

Vous êtes un responsable juridique, administratif, ou ressources humaines ?
Abonnez-vous gratuitement !
www.village-justice.com
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Prénom :

Nom :

Ville :
Téléphone :
 Administratif et financier
 Juriste

 Ressources humaines

« Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données
personnelles vous concernant. Pour mettre en œuvre ce droit, il vous suffit de nous contacter en nous précisant
vos nom, prénom, adresse, e-mail : par mail à legiteam@legiteam.fr par courrier à LEGI TEAM, 17 rue de Seine 92100 Boulogne Billancourt »
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CLAISSE & ASSOCIÉS
169 boulevard Haussmann
75008 Paris
Tél. : 01 44 29 99 20
Contact : Yves Claisse
Email : yc@claisse-associes.com
Site web : www.claisse-associes.com

NOMBRE DE CABINETS EN FRANCE ET VILLES :
3 cabinets : Paris, Lyon et Seine-Saint-Denis

D o m a i n e s d ’a c t i v i t é :
Droit social / du travail, IP/IT – Données personnelles, Droit de l’environnement, Droit des affaires, Droit des personnes,
Droit pénal, Droit de l’entreprise et des personnes publiques

PR I NC I PAUX C L IEN T S :

- Sociétés commerciales
- Entreprises d’intérêt général (associations, fondations,
mutuelles)
- Personnes publiques

COMPÉTENCES SECTORIELLES SPÉCIFIQUES :
- Sanitaire
- Social
- Médico-social
- Enfance

TYPES D’INTERVENTIONS PRINCIPALES :
- Conseil
- Contentieux
- Accompagnement opérationnel
- Insourcing
- Outsourcing
- Affaires publiques

PR AT IQUE : Métropole - Outre-Mer
NOTE PROPOSÉE PAR LE CABINET :

UNE AMBITION FONDEE SUR 5 PILIERS
- Une proximité géographique
- Des solutions adaptées
- Des expertises pointues
- Une identité partagée
- Une mobilisation en «mode projet»
DEVELOPPEMENT
Claisse & Associés a mis en place des conventions de correspondance organique et de partenariat renforcé avec le
Cabinet de Me Patrick Lingibé, Jurisguyane, et avec Talaris
Avocats à Strasbourg. Le Cabinet est ainsi au service d’une
triple ambition : l’élargissement des expertises techniques
pour garantir un service irréprochable, la multiplication
des implantations territoriales pour être au plus proche de
l’environnement économique, social et institutionnel des
clients, et la professionnalisation des métiers.
POSTULATION
Claisse & Associés a créé easyLitis, le premier service
national de postulation accessible en ligne et basé sur
la simplicité, la transparence, la qualité de service, et
l’accessibilité.
www.easylitis.com

Trois implantations, neuf associés, une équipe de 50 spécialistes : Claisse & Associés est une société d’avocats
dédiée au droit des entreprises, des associations et des
personnes publiques. Couvrant l’ensemble du droit privé
et des affaires et du droit public, le Cabinet se positionne
comme un véritable partenaire stratégique de ses clients et
les accompagne au-delà des simples questions juridiques.

Vous êtes avocat, Conseil en propriété Industrielle, Cabinet de recouvrement ?
Inscrivez vous sur www.expertsdelentreprise.com
Annuaire des acteurs du droit des affaires
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EY SOCIÉTÉ D’AVOCATS

Tour First
TSA 14 444
92037 Paris- la Défense cedex
Tél. : 01 55 61 10 00
Contact : Caroline Bruneau
Email : contact@ey-avocats.com
Site web : www.ey-avocats.com
Nombre d’Associés/Of Counsel : 73 associés
Nombre de collaborateur : 750 collaborateurs

D o m a i n e s d ’a c t i v i t é s :
Conformité, concurrence, compliance, Droit des assurances, Droit des sociétés, Droit immobilier, Environnement
et développement durable, Travail et protection sociale, Droit bancaire / Droit Financier, Propriété intellectuelle,
Droit public des affaires, Fusions-acquisitions, International, Droit fiscal, Protection des données personnelles,
Mobilité internationale, Organismes sans but lucratif, Digital et fiscalité, Digital et droit, Formation.

NOMBRE DE CABINETS EN FRANCE ET VILLES :

11 bureaux en France : Bayonne, Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille Montpellier, Nantes, Nice, Paris-la Défense,
Rennes, Strasbourg. (liste ci-après : http://www.eyavocats.com/FT/fr/About-us/Our-leaders ).

MODE DE RÉMUNÉRATION :

- Taux horaire - Forfait - Success fees.

PRINCIPAUX CLIENTS :

- Grandes entreprises
- ETI
- PME 			
- Start-ups
- Directions juridiques et fiscales
- Directions administratives et financières 		
- Directions des ressources humaines

TYPES D’INTERVENTIONS PRINCIPALES :
- En contentieux - En conseil

COMPÉTENCES SECTORIELLES SPÉCIFIQUES :

Industrie - Distribution – Assurance – Banque - NTIC
et Télécoms – Services - Immobilier - Secteur Public Pharmaceutique - Energie

MEMBRE D’UN RÉSEAU :

EY

PRATIQUE :

- Régionale - Nationale - Internationale : 150 pays

NOTE PROPOSÉE PAR LE CABINET :

Effectifs : France : 750 avocats juristes et fiscalistes
- Monde : 53 000 collaborateurs juristes et fiscalistes
Réseau : EY - Nombre d’associés : 73 associés
Pour répondre aux enjeux stratégiques et économiques de
leurs clients, les équipes d’EY Société d’Avocats mobilisent
leurs expertises techniques et connaissances sectorielles
approfondies. En tenant compte des réglementations en
évolution constante, ils aident les entreprises à construire
les solutions créatrices de valeurs adaptées à leur stratégie.
Membre d’un réseau international qui déploie sous une
même enseigne les métiers du droit, de la fiscalité et les
activités d’audit et de conseil, EY Société d’Avocats privilégie
une approche pluridisciplinaire entièrement intégrée pour
proposer à ses clients une approche différenciante qui
combine droit fiscal, droit social, droit des affaires et gestion
de la mobilité internationale.
Afin de répondre aux enjeux des entreprises dans un cadre
international, ces équipes s’appuient sur un réseau de
53 000 professionnels du droit et de la fiscalité répartis dans
150 pays.
Les avocats d’EY s’engagent aussi pour préparer les futures
générations du marché en collaborant avec le DU T2DL Transformation Digitale de Droit & Legaltech à Paris 2 Assas,
le DU Conseil juridique et fiscal des entreprises innovantes
à Paris Saclay, le DU Conseil fiscal des entreprises avec
l’HEDAC et l’UPEC, et l’initiative «Droit comme un H !»
pour faciliter l’accès aux carrières du droit aux jeunes talents
en situation de handicap.
Retrouvez les solutions d’accompagnement juridique,
fiscal et social d’EY Société d’Avocats sur etaxlawservices.
ey-avocats.com.

FLICHY GRANGÉ AVOCATS

66 Avenue Iéna
75773 Paris Cedex 16
Tél. : 01 56 62 30 00
Email : accueil@flichy.com
Site web : www.flichygrange.fr
Nombre d’associés/Of Counsel : 26 associés - 2 of counsel 1 senior counsel - 5 counsels
Nombre de collaborateurs : 48

D o m a i n e s d ’a c t i v i t é :
Droit du travail et de la protection sociale

NOT E PROPOSÉE PAR L E C ABINET :

Cabinet entièrement dédié au droit social et composé
de plus de quatre-vingt avocats, Flichy Grangé Avocats
accompagne les entreprises, publiques et privées, et les
entrepreneurs pour toutes les questions juridiques liées
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à la gestion de leurs ressources humaines. Membre fondateur de L&E Global, une plateforme internationale
innovante de droit social, Flichy Grangé Avocats est
également reconnu dans les questions de droit social à
dimension internationale.

AV O C AT S
CABINET GRIFAT
Avocat Fiscaliste

Le cabinet GRIFAT est spécialisé en fiscalité des entreprises
et des particuliers.
De taille humaine, le service ciblé et l’approche personnalisée
y sont privilégiés dans toutes les matières fiscales (IS/IR/
TVA/Taxes locales …).
Le Cabinet GRIFAT intervient également dans toutes les
problématiques fiscales liées à l’internationalisation des
affaires et des intérêts privés.
Indépendant, le cabinet fait appel à un réseau de partenaires
constamment adapté aux besoins particuliers de sa clientèle
(avocats ou experts techniques).

Expertise
(conseil et contentieux en matière fiscale) :
• Fiscalité des entreprises
• Fiscalité Internationale
• Fiscalité patrimoniale
• Fiscalité du sport
• Fiscalité des organismes
de droit public

Sabrina Grifat Avocat à la Cour
10 rue Lord Byron - 75008 Paris
Tél. : (+33) 1 85 08 09 60 - Mail : sg@cabinet-grifat.com
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AV O C AT S

GRUIA DUFAUT AVOCATS

FRANCE
6, Avenue George V
75008 PARIS
Tél. : +33(0)1 53 57 84 84
Mail : paris@gruiadufaut.com

ROUMANIE
Bd Hristo Botev 28, Sector 3
030237 BUCAREST
Tél. : +40(0) 21 305 57 57
Mail : bucarest@gruiadufaut.com
www.gruiadufaut.com

D o m a i n e s d ’a c t i v i t é :
Fusions-acquisitions, droit des sociétés et de l’entreprise, droit immobilier, marchés publics & PPP, droit du travail,
droit de la concurrence, droit fiscal, RGPD et propriété intellectuelle, droit européen, contentieux et arbitrage
commercial, énergie et ressources naturelles, droit de la santé et pharmacie.

PR I NCI PAUX C L IEN T S :
-

Le cabinet fournit des services juridiques complets à des
entreprises ou des personnes physiques dans leurs projets
d’implantation en Roumanie, de développement local ou
lors de diverses transactions, négociations et opérations
quotidiennes d’entreprise.

Société cotées
Entreprises industrielles et de services
PME / ETI
Dirigeants d’entreprises
Start-up

PR AT IQU E :

- Internationale : Roumanie
- Nationale

NOT E PROPOSÉE PAR L E C ABINET :

Gruia Dufaut Avocats est un cabinet indépendant
entièrement dédié au droit des sociétés et de l’entreprise,
intervenant depuis 28 ans en Roumanie au profit
d’investisseurs français.
Implanté à Paris et à Bucarest, le cabinet se distingue par
sa double culture juridique franco-roumaine et la pratique
transnationale d’une équipe d’avocats multilingues,
spécialisés dans tous les domaines du droit des affaires.

Réputé pour son expertise en fusions-acquisitions, droit
des sociétés, droit immobilier, marchés publics & PPP, droit
de la concurrence et implantations greenfield, le Cabinet
d’Avocats Gruia Dufaut assiste une clientèle française
et internationale, activant dans de nombreux secteurs
économiques: industrie, constructions, automobile,
transport et logistique, télécommunications & NTIC,
agroalimentaire, services publics, grande distribution,
assurances, énergie, pharmaceutique et biotechnologie.
Fondé par Me Dana GRUIA DUFAUT, Avocate aux
Barreaux de Paris et de Bucarest et l’un des pionniers
du droit des affaires en Roumanie, le Cabinet représente
aussi ses clients devant toutes les juridictions et autorités
administratives roumaines.

C A B I N E T H A A S AV O C AT S
32 rue La Boétie
75008 Paris
Tél. : 01 56 43 68 80
Contact : Gérard Haas
Email : contact@haas-avocats.com
Sites web : www.haas-avocats.com
www.avocat-rgpd.com
www.jurilexblog.com

D o m a i n e s d ’a c t i v i t é :
Droit de la Propriété Intellectuelle – NTIC, Droit pénal des affaires

COMPÉTENCES SECTORIELLES SPÉCIFIQUES :

- NTIC 			
- Données personnelles
- Cybercriminalité, cyber-risques
- Market Place

NOT E PROPOSÉE PAR L E C ABINET :

Le cabinet HAAS AVOCATS est labellisé 3 fois par la CNIL en
Audit de Traitement et Formations.
Il mène pour ses clients, des actions de mise en conformité
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des PGSSI (Politique Générale de Sécurité des Systèmes
d’Information) dont le RGPD, 27001…
Parmi les dernières publications du cabinet le « GUIDE
JURIDIQUE de l’ECONOMIE et du EMARKETING » qui a
reçu la médaille de l’Académie des Sciences Commerciales,
« L’INTERNET des OBJETS, 3ème révolution industrielle » et
« LE RGPD expliqué à mon boss ».
Gérard Haas a également créé et organisé en 2017, le Procès
du Transhumanisme à la Cour d’Appel de Paris.

AV O C AT S

HOURCABIE AVOCATS
323 rue Saint-Martin
75003 Paris
Tél. : 01 43 45 00 86
Fax : 01 43 45 00 26
Contact : Aymeric Hourcabie
Email : contact@ahavocats.fr
Site web : www.ahavocats.fr

D o m a i n e s d ’a c t i v i t é :
Droit de la commande publique, droit public économique, droit de la construction publique et privée, droit des services
publics locaux et des transports publics, droit des biens et de la propriété publique, droit de l’urbanisme, de l’aménagement et de l’environnement, droit de l’intercommunalité, droit de la fonction publique, droit public général.

PR I NCI PAUX C L IEN T S :

NOTE PROPOSÉ E PAR LE CA BINET :

- Collectivités et leurs groupements
- Etablissements publics locaux et nationaux
- Etablissements publics hospitaliers
- Syndicats et régies de transport
- Sociétés privés, publiques ou semi-publiques
- Associations
- Particuliers

COMPÉTENCES SECTORIELLES SPÉCIFIQUES :
- Travaux bâtiment
- Réseaux 		

PR AT IQU E :

- Locale 		
- DROM-COM

- Transport public de voyageurs
- Régulation

- Nationale

Le Cabinet Hourcabie Avocats dédie son activité au droit
public des affaires, dans toutes ses composantes, ainsi
qu’au droit de la construction.
Nous assistons et représentons une clientèle composée de personnes publiques, parapubliques et privées
devant les commissions et les juridictions, ainsi que
dans le cadre de médiation et, plus généralement, dans le
cadre de tout mode alternatif de règlement amiable des
litiges.
Nous assurons également des activités d’assistance à
maîtrise d’ouvrage et de formation.
Notre équipe est constituée d’avocats aux compétences
reconnues dans le domaine du droit public des affaires et
du droit de la construction.
Structure à taille humaine, le Cabinet Hourcabie Avocats
privilégie les relations de proximité avec la clientèle.

4ème Village de la
LegalTech

Le Rendez-vous français
de la #LegalTech et Regtech
Par Open Law* & Village de la Justice
26 et 27 novembre 2019 - Paris
Organisateurs :

Partenaires :
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NOS DOMAINES
D’EXPERTISES :
DROIT PUBLIC
Droit des collectivités
territoriales
Droits institutionnels des
outres-mer
Droit des contrats
et des marchés publics
Droit de l’urbanisme
Droit de la fonction publique
Médiation administrative
Responsabilité administrative
Droit européen institutionnel

DROIT PRIVÉ
Droit des affaires
Droit des sociétés
Droit du travail
Droit de la sécurité sociale
Droits des contrats
Droit des dommages
corporels

QUI SOMMES NOUS ?

Fort de plus de 20 années
d’expérience, notre cabinet a
au fil du temps, développé des
compétences en droit public et
en droit privé dans les domaines
portant
notamment
sur
la
responsabilité civile, pénale et
administrative,
le
contentieux
indemnitaire, le droit social.
Par ailleurs, l’expertise dans le droit
des outre-mer du cabinet, fruit
des travaux de recherche de Me
Patrick Lingibé, est reconnue au
niveau national.

Droit pénal
Droit des créances
Droit de la construction
Droit routier
Médiation Judiciaire

NOUS CONTACTER
46 avenue de la liberté
B.P.315
97327 Cayenne Cedex
Tél. : +594 694 29 45 35
contact@jurisguyane.fr
www.jurisguyane.com

DES SERVICES QUI NOUS
RAPPROCHENT DE NOS
CLIENTS

• Un espace client privilégié et
sécurisé pour suivre en temps
réel l’évolution des dossiers
• Une prise de RDV 24h/24h via
notre site internet
• Des consultations juridiques à
distance
• Des modèles d’actes juridiques
téléchargeable en ligne

AV O C AT S

UNE EXPERTISE JURIDIQUE SPÉCIFIQUE
AU SERVICE DE VOS PROJETS TECHNOLOGIQUES
ITLAW Avocats propose des services de conseil
juridique, formation, accompagnement
pré-contentieux et contentieux dans
les domaines des nouvelles technologies,
de la protection des données personnelles,
de la propriété intellectuelle & industrielle,
presse et audiovisuel.

Méthode : une équipe agile, coordonnée
et adaptée à chaque client, chaque dossier.
25 ans d’expertise à vos côtés.
Signe distinctif : pragmatisme et créativité
sur des sujets complexes.
Plus : Claudia Weber, avocat fondateur
du cabinet, vous répond
à claudia.weber@itlaw.fr.
www.itlaw.fr - 01 83 62 61 75

L E C AT & A S S O C I E S
6 rue Bouchardon
75010 Paris
Tél. : 01 56 41 08 70
Fax : 01 56 41 08 71
Email : contact@scplecat.com
Sites web : http://scplecat.fr/

D o m a i n e s d ’a c t i v i t é :
Droit de la mutualité / Droit des assurances / Droit social / du travail / Contentieux bancaire / Droit des affaires /
Médiation / Arbitrage

NOT E PROP O SÉE PAR L E C ABIN ET :

Depuis des décennies le Cabinet LECAT & ASSOCIES conseille
principalement des acteurs de l’économie sociale, mutuelles,
sociétés d’assurances, banques, associations, syndicats,
fondations, établissements médico-sociaux, caisses de
retraite ainsi que des institutions et des entreprises.
- Assistance au regroupement de mutuelles ou de
compagnies d’assurances, UMG, UGM, SGAM, partenariats,
fusions, scissions, apports partiels d’actifs, ou, à l’inverse, à la
réversibilité de ces accords
- Assistance d’administrateurs provisoires sur des mesures
de police administratives ACPR
- Contentieux de recouvrement de créances bancaires, de
cotisations mutualistes et caisses de retraites

- Conseil et contentieux en matière sociale et en droit des
marques pour nos clientèles
Mobiles sur les situations de crise, solidement équipés pour
les contentieux de masse, mais aussi rompus aux techniques
de conciliation, médiation, collaborative et négociation
raisonnée, notre contact ancien et éprouvé avec nos
clientèles, la disponibilité et la réactivité sont nos atouts.
Bien que discrets, nous sommes régulièrement dans
d’importants dossiers médiatiques financiers et sanitaires.
Classiques, mais numériques, discrets et disponibles, nous
sommes des avocats «insider» voire militants.
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AV O C AT S

Morgan, Lewis & Bockius UK LLP
68 rue de Faubourg St Honoré
75008 Paris
Tél. : 01 53 30 43 00
Fax : 01 53 30 43 01
Contact : Grégory Pozzi
Email : gregory.pozzi@morganlewis.com
Site web : www.morganlewis.com

D o m a i n e s d ’a c t i v i t é :
Droit social / du travail, Fusions-acquisitions, Contentieux et arbitrage, Energie

PR I NC I PAUX C L IENT S :

- Entreprises Françaises et étrangères
- Fonds d’investissement
- Institutions financières

TYPES D’INTERVENTIONS PRINCIPALES :
- En Contentieux

- En Conseil

de toute nature, notamment en matière de contrats
commerciaux, de services bancaires et financiers et de
concurrence déloyale.
CORPORATE ET FUSIONS-ACQUISITIONS
Les avocats de ce département se concentrent sur les
fusions-acquisitions, la finance, le private equity, les jointventures et le droit boursier.

COMPÉTENCES SECTORIELLES SPÉCIFIQUES : DROIT SOCIAL
- Energie, Industriels, Sciences de la vie, Services financiers,
Technologie

PR AT IQUE : Nationale et Internationale (Afrique,
Asie, Europe, États-Unis et Moyen-Orient)

NOT E S PROPOSÉES PAR L E C ABINET :

Avec 30 bureaux et plus de 2000 avocats, Morgan, Lewis
& Bockius est l’un des plus grands cabinets au monde. Son
bureau parisien, ouvert en juin 2004, représente et conseille
les sociétés, en France et à l’étranger, sur tous les aspects
du droit des affaires en s’appuyant, si nécessaire, sur les
compétences locales des différents bureaux de la firme.
CONTENTIEUX ET ARBITRAGE
Les avocats du département contentieux et arbitrage
disposent d’une vaste expérience en résolution des litiges
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Les avocats de ce département conseillent les entreprises
françaises et internationales sur les questions sociales
liées aux opérations transfrontalières, fusions, acquisitions
et restructurations d’entreprises, ainsi qu’en matière de
relations sociales et de rémunération. Ils ont également
une activité contentieuse et en matière de protection des
données personnelles.
ENERGIE
Le cabinet jouit d’une expertise reconnue dans le secteur
de l’énergie, notamment en matière d’acquisitions et de
développement de projets pétroliers et gaziers en Afrique.

AV O C AT S

SIMON ASSOCIES

47 Rue de Monceau
75008 Paris
Tél. : 01 53 96 20 00
Fax : 01 53 96 20 01
Contact : Jean-Charles SIMON
Email : contact@simonassocies.com
Site web : www.simonassocies.com

D o m a i n e s d ’a c t i v i t é :
Affaires spéciales, Compliance, Contentieux et Arbitrage, Distribution Concurrence Consommation, Entreprises en
Difficulté et Retournement, Fiscalité, Immobilier Construction & Urbanisme, International, Santé, Social & Ressources
Humaines, Société Finance Cession et Acquisitions, Technologies de l’information - données et transformation numérique Innovation et Propriété Intellectuelle

PR I NCI PAUX C L IEN T S :
- PME			

- Grandes entreprises

COMPÉTENCES SECTORIELLES SPÉCIFIQUES :

Agroalimentaire, automobile, banque finance et assurance,
construction et urbanisme, économie sociale et solidaire,
éducation formation et recherche, franchise réseaux
et distribution, immobilier et habitat social, industries,
information communication et numérique, santé sanitaire et
social, services, textile et luxe, tourisme hôtellerie et loisirs.

PR AT IQU E :

- Nationale		
- Internationale

- Régionale

NOTE PROPOSÉE PAR LE CABINET :

Fondé en 1992, Simon Associés est un Cabinet d’avocats
d’affaires aux activités pluridisciplinaires, ayant des bureaux
intégrés à Paris, en région Auvergne-Rhône-Alpes, dans les
Pays de Loire, et en Occitanie, ainsi que dans plusieurs villes
de France via le réseau Simon Avocats constitué en 2014.
Depuis plusieurs années, Simon Associés développe une activité internationale au moyen de conventions transnationales
conclues avec des confrères étrangers. Cette organisation
confère une sécurité renforcée aux relations nouées dans les
différents pays où Simon Associés est aujourd’hui implanté,
notamment la Chine et les Etats-Unis. Plusieurs langues sont
couramment pratiquées au Cabinet, notamment l’anglais, le
chinois, le portugais, l’espagnol, l’allemand et l’italien qui sont,
avec le français, des langues de travail.
Simon Associés intervient dans tous les secteurs d’activité
auprès d’une clientèle diversifiée d’entrepreneurs, d’entreprises industrielles ou de services, de l’économie sociale, fonds
d’investissement, banques et institutions d’Etat.

Les équipes de Simon Associés comprennent aujourd’hui plus
de 70 avocats et juristes qui défendent ensemble une idée
commune de la profession orientée vers la disponibilité, la
réactivité, la qualité du travail, la combativité, et la confiance.
SIMON ASSOCIES en France* : Paris, Aix-en-Provence,
Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Le Havre, Lyon, Marseille,
Metz, Montpellier, Nantes, Perpignan, Rouen, Saint-Denis de
la Réunion, Saint-Étienne *Bureaux intégrés & Réseau Simon Avocats
SIMON INTERNATIONAL* : Algérie, Argentine, Arménie,
Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Belgique,
Birmanie, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun,
Chili, Chine, Chypre, Colombie, Corée du Sud, Costa Rica,
Côte d’Ivoire, Égypte, El Salvador, Emirats Arabes Unis,
Estonie, Etats-Unis, Guatemala, Honduras, Hongrie, Île
Maurice, Îles Vierges Britanniques, Inde, Indonésie, Iran, Italie,
Luxembourg, Madagascar, Malte, Maroc, Mexique, Nicaragua,
Oman, Panama, Paraguay, Pérou, Portugal, République
Démocratique du Congo, République Dominicaine, Sénégal,
Singapour, Thaïlande, Tunisie, Uruguay, Venezuela, Vietnam
*Conventions transnationales

Activités : assurances, contentieux / médiation / arbitrage,
corporate, distribution / franchise, concurrence et consommation / entreprises en difficultés et retournement, fiscalité
des entreprises, immobilier / construction et urbanisme,
IP/IT, santé, sociale et ressources humaines, compliance.
Retrouvez
toute
l’actualité
juridique
sur
nos
différents site : simonassocies.com, lettredesreseaux.com,
lettredurestructuring.com, lettredelimmobilier.com, lettredunumerique, simoninternationalnewsletter.com
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AV O C AT S

TG S Fr a n c e Av o c at s

Contact : Laurence Vernay
Email : communication@tgs-avocats.fr
Toutes les coordonnées sur : www.tgs-avocats.fr

D o m a i n e s d ’a c t i v i t é :
Droit des sociétés, Droit du travail, Fiscalité, Droit des contrats, Concurrence et distribution, Propriété intellectuelle et IT

NOM BR E DE C ABINET S EN FR ANCE :

Présent en France à Paris, Angers, Bordeaux, Lille, Caen,
Challans, Cholet, La Roche-sur-Yon, Laval, Mérignac,
Nantes, Niort, Poitiers, Rochefort-sur-Mer, Saint-Nazaire,
Tours, Chartres.

PR I NC I PAUX C L IEN T S :
- PME ETI 		
- Réseaux		

- Associations
- Startup

TYPE D’INTERVENTION PRINCIPALE :
Conseil, rédaction des actes, contentieux, médiation

MEMBRE D’UN RÉSEAU :
TGS Global

PR AT IQUE :

Nationale et internationale

NOTE PROPOSÉE PAR LE CABINET :

Avec plus de 100 collaborateurs intervenants sur toute la
France et une forte dynamique de croissance, TGS France
Avocats s’affiche comme un challenger qui monte dans la
profession.
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Créé en 1993 sous le nom de Saje, qu’il a abandonné au profit
de TGS France Avocats en 2017, le cabinet se démarque
par une approche hors norme dans la profession : celui de
considérer chaque sollicitation client dans son ensemble
et de proposer une approche pluridisciplinaire reposant sur
l’expertise de ses 50 avocats/juristes, mais également sur
l’ensemble des compétences du groupe TGS France (audit,
conseil, expertise comptable, informatique et paie – RH)
dont le cabinet fait partie depuis près de 25 ans.
Les compétences de ses avocats et juristes couvrent
l’ensemble des domaines du Droit des affaires : droit des
sociétés, fiscalité, droit du travail, propriété intellectuelle…
Dotés d’un réel esprit d’entreprendre, très impliqués dans
les réseaux professionnels, les experts TGS France ont à
cœur de proposer à leurs clients des solutions juridiques
en phase avec la réalité du terrain. Adeptes de méthodes
de travail agiles et collaboratives, ils placent la dimension
humaine et la pédagogie au cœur de leurs interventions. TGS
France Avocats fait partie des cabinets d’avocats pionniers
en France en matière de Modes Amiables de Résolution des
Différends : Droit collaboratif, Médiation. Leur objectif : aider
les parties à trouver un compromis par le biais d’une solution
négociée optimale ou acceptable, en évitant si possible la
voie judiciaire.

Une équipe resserrée de 6 avocats
Une expérience de plus de 20 ans
en tant que conseil juridique des entreprises
et de leurs dirigeants
Des solutions sur-mesure adaptées aux
particularités de chaque secteur d’activité

NOS
DOMAINES
D’ACTIVITÉS

4, rue de Marignan
75008 Paris
contact@lincoln-avocats.com
www.lincoln-avocats.com

Photo par Jimmy Chang sur Unsplash

Contentieux judiciaire
Droit des assurances
Droit de l’immobilier
Droit des contrats
Droit de la responsabilité
Droit du numérique

CONSEIL EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

ANNABRAND
contact@anna-brand.com
Tél. : +33 (0) 6 23 42 33 15
Site Web : www.anna-brand.com
ANNABRAND est un cabinet de
Conseil en Propriété Industrielle
doté d’une expertise pointue en
Propriété Intellectuelle en particulier
en matière de Marques, Noms de
Domaines, Concepts commerciaux,
Droits d’Auteurs et Dessins & Modèles.
Grâce à ses diverses accréditations et
à son large réseau de correspondants
étrangers, son action couvre l’ensemble
des territoires.
Écoute, réactivité, agilité, adaptabilité,
proximité
sont
des
valeurs
fondamentales du cabinet.

CENTEMIA CONSEILS
57440 Thionville
Tél. : 06 87 20 12 05
Contact : M. Philippe Ocvirk
Mail : contact@centemia.fr
Site Web : www.centemia.fr

l’exploitation des droits (contrats) et en
cas de contrefaçon.
Dirigé par un binôme, Philippe OCVIRK
(ingénieur) et Olivier LAIDEBEUR
(juriste), notre cabinet vous garantit la
prise en charge de vos besoins par des
spécialistes, tant sur le plan technique
que juridique.

IXAS CONSEIL
Conseil en Propriété Industrielle
Mandataire en brevets, marques,
dessins & modèles européens
15, rue Emile Zola
69002 LYON
Tel : 04 78 37 75 16
Mail : info@ixas-conseil.com
Bureaux secondaires : Marseille, Paris
et Besançon
Le cabinet IXAS CONSEIL conseille,
assiste et représente ses clients dans
le cadre de l’obtention, du maintien,
de l’exploitation et de la défense des
droits de Propriété Industrielle (brevets,
marques, dessins & modèles). Cela
comprend les consultations juridiques,
la rédaction de contrats et la gestion
du contentieux. Ecoute, réactivité et
pragmatisme sont nos lignes d’action.
Nous pouvons également représenter
nos clients directement en Allemagne.

MARKS & CLERK FRANCE
22, avenue Aristide Briand
Immeuble « Visium »
94117 Arcueil Cedex
Tél. : 01 41 48 45 00
Mail : paris@fr.marks-clerk.com
Site Web : www.marks-clerk.fr
Créé en 2005 par des professionnels
issus de l’industrie, Marks & Clerk
France a des bureaux à Paris, Sophia
Antipolis, Nantes et Rennes, et emploie
une trentaine d’ingénieurs et juristes.
Les points forts du cabinet sont les
brevets concernant les logiciels, les
télécoms, la robotique, la physique,
l’intelligence artificielle et toutes autres
technologies émergentes, que ce soit
pour des grands groupes, des PME, des
start-ups ou des organismes publics de
recherche.
Nous avons également développé
un solide savoir-faire en matière de
due diligence, d’audit, d’octroi de
licences, de conseils en contentieux,
d’oppositions de marques et de saisies
douanières.

Recommandé par le guide LEGAL500

BREVETS | MARQUES | MODELES
Installé en Lorraine Nord, le cabinet
est spécialisé dans le conseil aux
PME qu’il assiste dans les procédures
aux niveaux français, européen et
international. Nos prestations incluent :
recherches de brevets et de marques,
études de brevetabilité, rédaction
de brevets, défense des dossiers
devant les offices de PI, conseils sur

IXAS CONSEIL
Conseil en
Propriété Industrielle
Depuis 1989, notre cabinet assiste ses clients dans tous les domaines de
la propriété industrielle : brevets, marques, dessins & modèles, noms de
domaines, contrats, conseil et contentieux.
Ecoute, réactivité et pragmatisme sont nos lignes d’action.
Un point fort traditionnel d’IXAS CONSEIL est son approche stratégique
à la propriété industrielle, pour aider nos clients à créer durablement de
la valeur.
Nous représentons directement devant les offices de propriété industrielle
en France (INPI), Europe (OEB, EUIPO) et en Allemagne (DPMA, tribunaux).
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15, rue Emile Zola
69002 LYON
Tel : 04 78 37 75 16
Mail : info@ixas-conseil.com
Bureaux secondaires :
Marseille, Paris et Besançon

AV O C AT S

LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS

43 Rue de Courcelles
75008 Paris
Tél. : 01 53 75 00 43
Site Web : www.cleach.com
Depuis 1965, le Cabinet intervient
dans les principaux domaines du Droit
des Affaires : Corporate- M&A-Private
Equity, Fiscal, Social, Résolution
des différends, Contrats & Contrats
internationaux, IP-IT. Le réseau de
professionnels du droit à l’étranger et
le Desk España permettent à CLEACH
Avocats d’offrir à ses clients français
et étrangers un accompagnement dans
leur développement international.

164 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
Tél. : 01 56 59 74 74
Mail : communication@latourneriewolfrom.com
Site Web : www.latournerie-wolfrom.com
Avocats d’affaires pluridisciplinaires
depuis 1995
‘Expertise et approche client à haute
valeur ajoutée’
Reconnu pour son expertise technique,
sa rigueur et sa volonté d’innovation,
le Cabinet s’est constitué initialement
atour du triptyque suivant : M&A,
Droit public des affaires et Droit des
nouvelles technologies. Il s’est ensuite
adjoint de nouvelles compétences
pour couvrir tous les domaines les
plus importants du Droit des affaires :
Private
Equity,
Fiscal,
Social,
Concurrence, Contentieux, Immobilier,
Environnement.

SOPHIA BINET AVOCATS
19 Boulevard de Sébastopol
75001 Paris
Tél. : +33 (0) 1 85 09 90 15
Fax : +33 (0) 1 85 09 90 16
Mail : contact@binet-avocats.com
Site Web : www.binet-avocats.com
Le Cabinet, fondé par Maître Sophia
BINET, intervient en droit de la famille
(divorce, liquidation de régime mat.,
séparation, autorité parentale, majeurs
protégés, etc. ), droit des successions et
en droit immobilier pour une clientèle
de particuliers, SCI, ayant des difficultés
patrimoniales ou familiales. Le Cabinet
offre un service dynamique et efficace,
se distinguant par une expérience
solide des contentieux devant les
juridictions familiales et immobilières
de PARIS & Région Parisienne.

Pugnaces et téméraires, les avocats
de LWA réunissent des parcours et des
expériences multiples, pour s’engager à
vos côtés en France et à l’international.
50 Avocats | PARIS | LYON | BORDEAUX

JURIS CONSULT® Avocat

Ancienne juriste d’entreprise et après une solide expérience en qualité d’Avocat Of Counsel au sein d’un cabinet parisien, Catherine SUTER a créé
le cabinet JURIS CONSULT® Avocat au cœur de Marne-la-Vallée (Barreau de Meaux).
Une offre intégrée sur mesure en droit social

Le Cabinet JURIS CONSULT ® Avocat est à l’écoute de ses clients - entreprises, associations, particuliers - dans leur activité professionnelle, en
droit du travail et de la protection sociale, tant en conseil qu’en contentieux, et modes alternatifs de règlement des litiges.

Le Cabinet JURIS CONSULT ® Avocat offre des prestations à haute valeur ajoutée en associant suivi personnalisé, disponibilité et réactivité en
matière de relations individuelles et/ou collectives de travail.

Catherine SUTER, titulaire d’un Master II en droit du travail et de la protection sociale, ainsi que du Mastère DAIM ESSEC, est également formateur
référencé DATADOCK selon les critères du décret n° 2019-565 du 6 juin 2019 et agréé par arrêté préfectoral pour la formation des membres du CSE.
Chargée d’enseignement à l’Université Paris II Assas, et Professeur à l’Ecole Supérieure des Transports, Catherine SUTER est l’auteur d’ouvrages
juridiques, notamment : « Le droit social, ça s’apprend », 2nde Ed. Studyrama, février 2019 ; participe à la rédaction annuelle du Guide de capacité
professionnelle transport de marchandises, pour la partie réglementation sociale, Ed. CELSE.
Siège Social : 2, place Fulgence Bienvenüe 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES. Marne-la-Vallée.
Tél : 01.64.66.31.94
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Audit – Expertise – Corporate Finance

ÆQUIDO
64 bld Malesherbes
75008 Paris
Tél. : 01 70 61 67 67
Contact : Julien Herenberg
Mail : contact@aequido.com
Site Web : www.aequido.com
Æquido intervient régulièrement sur
des missions d’évaluation, d’apports
ou de fusions auprès de grands groupes
français et internationaux.
Le cabinet accompagne ses clients de la
structuration de leurs opérations à leur
réalisation effective.
Ses associés spécialisés, Julien
Herenberg et Jean-Louis Mullenbach,
s’impliquent régulièrement dans les
travaux des instances et associations
professionnelles dont la commission
Evaluation de la CNCC.
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AUTEUIL AUDIT
19 rue Eugène Manuel
75116 Paris
Tél. : 01 77 198 218
Mob : 06 11 83 14 35
Mail : vhamou@auteuil-audit.com
Site Web : www.auteuil-audit.com
Auteuil Audit est un cabinet spécialisé
dans le commissariat aux comptes et
toutes les missions liées :
• Apports
• Fusions
• Valorisations actif-passif
• Transformations
• Audits d’acquisition et de procédures,
…
Son dirigeant Vincent Hamou, avec 20
ans d’expérience dans des cabinets
internationaux et de renommée, et son
équipe spécialisée répondront à toutes
vos questions de manière réactive et
adaptée depuis ses sites de Paris et
Lille.
Inscrit à la Cour d’Appel depuis 2010.
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BAKER TILLY
BAKER TILLY SOFIDEEC / STREGO PARIS
138 bd Haussmann
75008 PARIS
Tél. : 01 52 99 66 44 / 01 47 27 70 43
Sites Web : www.bakertilly-sofideec.
com
www.strego.fr
STREGO, membre du réseau mondial
Baker Tilly International, est une
entreprise de conseils aux entreprises
et leurs dirigeants ; il apporte des
solutions
comptables,
sociales,
fiscales, de gestion et d’audit mais
aussi des services pluriels, adaptés aux
différentes problématiques du secteur
marchand et des professionnels de
l’Economie Sociale & Solidaire.
Nos équipes parisiennes comptent
150 collaborateurs, entre BAKER TILLY
SOFIDEEC et STREGO PARIS, qui seront
réunies dès cet automne au 16 rue de
Monceau, Paris 08.

COMMISSAIRE À LA FUSION

BDO
Commissariat aux comptes,
Commissariats aux apports et à la
fusion, Evaluation, Transactions,
Conseil financier
Michel LEGER
Expert-comptable, Commissaire aux
comptes
Associé – Président du Conseil de
Surveillance

Fidorg Audit est une structure
exclusivement dédiée aux missions
de commissariat aux comptes et aux
opérations d’apports et de fusions.
Nous sommes certifiés ISO 9001 ce
qui garantit la conformité de nos
prestations à la réglementation, avec
pour objectif la satisfaction client.
Nos spécialistes sont à votre service.
Nous garantissons des interventions de
qualité, des échanges constructifs et un
respect des délais prévus.
La présentation détaillée de notre
groupe et notre rapport de transparence
sont accessibles sur notre site internet :
https://fidorg.talenz.fr

FIDORG AUDIT
62 Rue de la Chaussée d’Antin
75009 Paris
Tél. : 01 40 16 79 80
Kahina AIT-AOUDIA :
k.ait-aoudia@groupe-fidorg.fr
Christophe BOULAY :
c.boulay@groupe-fidorg.fr

DIDIER KLING
EXPERTISES CONSEIL
Didier KLING
Mail : didier.kling@kling-associes.fr
Anne NOUQUATI
Mail : anne.nouquati@kling-associes.fr
Teddy GUERINEAU
Mail : teddy.guerineau@kling-associes.fr

43-47 avenue de la Grande Armée
75116 Paris
Commissaire aux Comptes, Michel Léger
a exercé plusieurs fonctions de direction
au sein d’Arthur Andersen et EY avant
de fonder BDO en France, 5ème réseau
mondial d’audit et de conseil. Président
du Think Tank Messine, Michel Léger
a aussi été membre de la Commission
Opérations Financières et Informations
Financières de l’AMF entre 2004 et 2014.

des groupes patrimoniaux que des
structures internationales du fait de
la présence dans notre équipe de
membres ayant exercé à l’étranger.

28 Avenue Hoche
75008 Paris
Tél. : 01 42 89 28 66

HELIO AUDIT
71 rue de Cuire
69004 LYON
Contact : Alexis HARTMANN
Tél. : 06 16 32 22 06
Mail : a.hartmann@helioconseil.fr
Site Web : www.helioconseil.fr
Spécialiste de l’audit non récurrent,
HELIO AUDIT intervient dans le cadre
de réorganisations au sein de groupes
et structures patrimoniales notamment
en tant que :
- Commissaires aux apports (apports
de titres, d’éléments incorporels…),
- Commissaires à la fusion (revue des
parités utilisées lors des transactions…),
- Commissaires
aux
avantages
particuliers,
- Commissaires à la transformation.
Nous intervenons aussi bien pour

Notre cabinet met en œuvre des
compétences multiples en matière
comptable, économique et financière
afin de répondre aux problèmes
complexes et/ou sensibles de ses
clients qui nécessitent l’émission d’un
avis indépendant dans un contexte de
commissariat aux apports et à la fusion,
d’évaluation, de contentieux ou d’audit.
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NIL
AUDIT & CONSEIL

Evaluations – apports – fusions.

JULIEN HERENBERG

Apports- Fusions - Avantages
Particuliers - Transformations

Expert-comptable, commissaire aux comptes.
Associé directeur général d’AEQUIDO GROUP
64 bld malesherbes
75008 Paris
Tél. : 01 70 61 67 67
Mail : contact@aequido.com
Site Web : www.aequido.com
Membre de la commission Evaluation de la CNCC et
contributeur aux différents ouvrages sur l’évaluation
financière de la CNCC.
Formateur et concepteur du parcours de formation à
l’évaluation d’entreprise de la CNCC.
Secrétaire général de l’Association des experts en évaluation
d’entreprise A3E IDF.
Chargé d’enseignement à l’université Paris Dauphine.

Nicolas Landais
Commissaire aux comptes
Expert-comptable
Associé - Gérant
16 Boulevard Saint-Germain
75005 Paris
Tél. : 06 81 11 94 56
Mail : n.landais@nilaudit.fr
Nicolas Landais exerce l’essentiel de son activité sur des
missions de commissariats aux apports, à la fusion, à la
transformation et aux avantages particuliers. Ancien senior
manager chez BDO dans lequel il réalisait majoritairement
des commissariats particuliers, il est aujourd’hui
associé unique et Gérant du cabinet NIL Audit & Conseil.
Interlocuteur unique des différents acteurs impliqués dans
l’opération, il garantit la compétence, la réactivité et la
fluidité nécessaires à ce type de missions.

ACTIVITÉS PÔLE CORPORATE FINANCE
- Commissariat aux apports et à la fusion
- Evaluation
- Expertise indépendante
- Transaction services
- Conseil en restructuration
- Support aux contentieux

Benoît Coustaux, Associé :
+33 (0)6 50 23 82 63
benoit.coustaux@rsmfrance.fr

Philippe Jannin, Directeur associé :
+33 (0)6 81 48 63 80
philippe.jannin@rsmfrance.fr

OPÉRATIONS D’APPORTS ET DE FUSION
Notre équipe dédiée intervient chaque année sur plus de 80 missions de
commissariat. Notre maitrise des différents enjeux comptables, juridiques et
fiscaux, notre expertise combinée d’évaluateur et d’auditeur ainsi que notre rigueur
déontologique nous permettent de délivrer une opinion indépendante documentée
dans un calendrier souvent contraint par les impératifs opérationnels.

Jacques Zaks, Senior Advisor :
+33 (0)6 80 58 10 79
jacques.zaks@rsmfrance.fr

NOS ATOUTS
- Ecoute et pragmatisme par la mise en perspective des enjeux.
- Suffisamment local pour une réelle réactivité et proximité et suffisamment
global pour accompagner les opérations transfrontalières.
- Une expérience et un professionnalisme reconnus, tant auprès des Tribunaux
de commerce que des avocats conseils et clients Corporate.

RSM France
26 rue Cambacérès – 75008 Paris
STD : +33 (0)1 47 63 67 00 | Web : www.rsmfrance.fr
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POSITIONNEMENT
RSM France est un cabinet d’audit, d’expertise comptable et de conseil de 1 000
collaborateurs, représentant français de RSM International, 6ème réseau mondial
présent dans plus de 120 pays.
En France, le pôle Corporate Finance, basé à Paris, compte 25 professionnels attachés
à apporter de la valeur ajoutée aux décisions stratégiques d’investissement et de
restructuration de nos mandants, PME, ETI et grands comptes en environnement
coté ou non.
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PRIVATE EQUITY OU FUSION-ACQUISITION
AVOCATS
- Litiges particuliers : arbitrage, mise
en jeu de garantie d’actif et de passif,
contestation de pactes d’associés,
sortie de sociétés civiles immobilières,
conflits d’associés, etc.
ANSERMAUD TROJANI
& ASSOCIÉS

L’activité
d’accompagnement
et
défense des dirigeants actionnaires
(managers) est animée par Noro-Lanto
Ravisy, qui dispose d’une expérience
de plus de 25 ans en private equity.

Le Bois des Côtes
300 RN 6 - Bât. A
69760 Limonest
Tél. : +33 4 78 83 59 59
- Ingénierie juridique et fiscale :
schémas d’optimisation, levées de
fonds, opérations sur titres et sur
instruments financiers complexes,
private equities
- Fusions-acquisitions : achat et
vente de sociétés, restructuration de
groupes, concentrations, scissions,
apports de biens meubles ou
immeubles
- Actes de sociétés : secrétariat
juridique, assemblées et décisions
collectives, conseils d’administrations,
opérations de haut de bilan, émission
de titres
- Contrats commerciaux : baux,
distribution, joint-venture, partenariat,
conditions générales, cession de
branche d’activité, licences, etc.

expérience unique, en défendant les
intérêts de plus de 300 dirigeants
confrontés à des difficultés face à leur
employeur et/ou leur actionnaire,
notamment en cas de licenciement ou
révocation.

ASTAÉ
13 rue Nicolas Chuquet
75017 Paris
Tél. : 01 53 10 99 99
Fax : 01 53 10 99 98
Contact : Maître Noro-Lanto Ravisy
Mail : nl.ravisy@astae.com
Site Web : www.astae.com
Astaé est un cabinet de niche
entièrement dédié aux dirigeants et
managers, ainsi qu’aux expatriés. Il
développe une offre « full service »
couvrant les besoins juridiques de sa
clientèle, exclusivement composée de
salariés et mandataires sociaux.
En plus de 20 ans de pratique
exclusive, Astaé a accumulé une

Droit des sociétés, droit fiscal, droit social, droit des contrats, cessions, fusions-acquisitions, restructurations,
private equities, procédures collectives et droit des entreprises en difficulté.
Dévouée aux entreprises, ainsi qu’à leurs dirigeants et/ou associés, une équipe à taille humaine, servie par une
organisation tournée vers l’efficacité, se consacre au suivi exclusivement sur mesure des affaires traitées, dans
une approche globale des dossiers.

Le Bois des Côtes
300 RN 6 - Bât. A - 69760 Limonest
Tél. +33 4 78 83 59 59 Fax +33 4 78 83 76 32
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AV O C AT S

PRIVATE EQUITY OU FUSION-ACQUISITION
AVOCATS

Avec 30 bureaux et plus de 2000 avocats, Morgan, Lewis & Bockius est l’un des plus grands cabinets au monde.
Son bureau parisien, ouvert en juin 2004, représente et conseille les sociétés, en France et à l’étranger,
sur tous les aspects du droit des affaires en s’appuyant, si nécessaire, sur les compétences locales des
différents bureaux de la firme.
CONTENTIEUX ET ARBITRAGE
Les avocats du département contentieux et arbitrage disposent
d’une vaste expérience en résolution des litiges de toute nature,
notamment en matière de contrats commerciaux, de services
bancaires et financiers et de concurrence déloyale.
CORPORATE ET FUSIONS-ACQUISITIONS
Les avocats de ce département se concentrent sur les fusionsacquisitions, la finance, le private equity, les joint-ventures et le
droit boursier.
DROIT SOCIAL
Les avocats parisiens ont une expertise reconnue en matière de
droit social individuel et collectif, tant en conseil qu’en contentieux,
devant les juridictions civiles et administratives.

ÉNERGIE
Le cabinet jouit d’une expertise reconnue dans le secteur
de l’énergie, notamment en matière d’acquisitions et de
développement de projets pétroliers et gaziers en Afrique.
PROTECTION DES DONNÉES
Le cabinet accompagne ses clients dans leur processus de
mise en conformité avec le nouveau règlement européen sur la
protection des données (RGPD).
68 Rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
Téléphone : 01 53 30 43 00 - Fax : 01 53 30 43 01
Site web : www.morganlewis.com
Contact : pascal.laffitte@morganlewis.com
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PRIVATE EQUITY OU FUSION-ACQUISITION
AVOCATS
ET AUSSI

AVOCATS PICOVSCHI
90 avenue Niel & 69 rue Ampère
75017 Paris
Tél. : + 33 1 56 79 11 00
Fax : + 33 1 56 79 11 01
Mail : avocats@picovschi.com
Sites Web : www.avocats-picovschi.com
www.lawyers-picovschi.com
Avocats Picovschi intervient depuis
1988 en contentieux et conseil dans les
opérations juridiques et fiscales françaises et transnationales ; corporate ;
fusions, acquisitions, restructurations,
développement national et international. Recommandé par l’ambassade de
CHINE.

43 Rue de Courcelles
75008 Paris
Tél. : 01 53 75 00 43
Site Web : www.cleach.com
Depuis 1965, le Cabinet intervient
dans les principaux domaines du Droit
des Affaires : Corporate- M&A-Private
Equity, Fiscal, Social, Résolution
des différends, Contrats & Contrats
internationaux, IP-IT. Le réseau de
professionnels du droit à l’étranger et
le Desk España permettent à CLEACH
Avocats d’offrir à ses clients français
et étrangers un accompagnement dans
leur développement international.

CHASSANY WATRELOT & ASSOCIES

Entièrement dédié au droit social,
Chassany Watrelot et Associés
conseille et assiste les sociétés et
fonds d’investissement lors des opérations de fusion-acquisition. Délicates,
ces opérations exigent une forte
implication à chaque étape (audit,
consultation du CE, négociation du
SPA, harmonisation des statuts, management package).

Créé en 1965, CLEACH Avocats a fondé son
activité sur les compétences complémentaires
de spécialistes, sur des approches rigoureuses
au carrefour du conseil et du contentieux afin
de pouvoir apporter à ses clients, à toutes les
étapes de la vie de leurs entreprises, des solutions
juridiques concrètes, adaptées et efficaces.
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BA-LV AVOCATS
92 Avenue du Général Leclerc - 92100
Boulogne
Tél. : +33 (9) 86 65 51 62
Site Web : www.balv-avocats.com
D’ORNANO AVOCATS
18 Bis Boulevard ARAGO - 75013 Paris
Tél. : 01 47 07 08 80
Site Web : www.dornanoetassocies.fr
COPERNIC AVOCATS
4 rue Balzac à Paris - 75008 PARIS
Tél. : 33 (1) 45 63 15 15
Site Web : www.copernic-avocats.com
GRUIA DUFAUT
6 Avenue George V - 75008 Paris
Tél. : +33 (0) 1 53 57 84 84
Site Web : www.gruiadufaut.com
M&B AVOCATS
7, rue Margueritte - 75017 Paris
Tél. : 01 44 40 12 90
Site Web : www.mbavocats.eu

8, rue Châteaubriand
75008 PARIS
Tél. : +33 (0)1 44 34 84 84
Fax : +33 (0)1 44 34 84 85
Mail : cwa.paris@cwassocies.com
Site Web : www.cwassocies.com

43 Rue de Courcelles
75008 Paris
01 53 75 00 43
www.cleach.com

TGS AVOCATS
Parc d’Activités Angers-Beaucouzé
1 rue du Tertre - 49070 Beaucouze
Tél. : 02 41 57 66 00
Site Web : www.tgs-avocats.fr

Le réseau de professionnels du droit à l’étranger
et le Desk España permettent à CLEACH Avocats
d’offrir à ses clients français et étrangers un
accompagnement dans leur développement
international.
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STEERING LEGAL
20, rue Fortuny 75017 - Paris
Tél. : 01 45 05 15 65
Site Web : www.steeringlegal.com

Domaines d’activité :
Corporate
M&A
Private Equity
Fiscal
Social
Résolution des différends,
Contrats & Contrats internationaux
IP-IT
Desk España

1er site professionnel du droit
4ème site BtoB en France*

Recrutez les meilleures équipes

Contactez-nous

Tous les mois :

+ de 1 500 000 de visites*
+ de 12 000 CV*
+ de 3 500 annonces d’emploi et de stage*
+ de 10 000 articles d’actualité juridique
+ des articles en management des métiers du droit

www.village-justice.com
LEGI TEAM
04 76 16 82 50 ou 01 70 71 53 80
annonces@village-justice.com
www.legiteam.fr

* Source :

ACPM Moyenne premiers mois 2018

AV O C AT S

DROIT FISCAL

VILLEMOT-WTS
ANSERMAUD TROJANI
& ASSOCIÉS
Le Bois des Côtes
300 RN 6 - Bât. A
69760 Limonest
Tél. : +33 4 78 83 59 59
- Gestion et anticipation du risque :
audit et contrôles fiscaux « à blanc »
avec mise en situation réelle,
appréhension des risques et examen
des mesures correctives adaptées
- Ingénierie fiscale : fiscalité des sociétés
et des restructurations, gestion du
résultat fiscal et des distributions de
dividendes, optimisation des revenus
catégoriels personnels
- Accompagnement fiscal des associés et
des dirigeants : optimisation de la fiscalité
personnelle, assistance déclarative
complexe (IRPP/IFI), transmission
d’entreprise et de patrimoine, gestion
des pactes conservatoires
- Contentieux fiscal : assistance à la
vérification, suivi du contentieux de la
réclamation aux recours juridictionnels,
défense pénale en matière fiscale

NICOLAS AVOCAT
11 Boulevard de Sebastopol
75001 Paris - France
Tél. : 06 49 44 50 63
Fax: 01 80 49 39 49
Mail : mnicolas@nicolasavocat.com
Site Web : www.nicolasavocat.com
Le cabinet NICOLAS AVOCAT, fondé
par Miguel NICOLAS, intervient
principalement dans le domaine de
la fiscalité. Le cabinet se distingue
par son approche innovante sur les
questions fiscales. A ce titre, Maître
Miguel NICOLAS a crée la plateforme
Reclamations
fiscales
(https://
reclamationsfiscales.com/)
pour
permettre aux particuliers et aux
professionnels, d’avoir la possibilité
de faire valoir leurs droits plus
facilement et à moindre coût face à
l’administration fiscale.

60 rue Pierre Charron
75008 Paris
Tél. : 01 45 08 44 07
Site Web : www.villemot-wts.com
Villemot WTS est un cabinet d’avocats
ayant une activité à dominante fiscale,
complétée par une activité en droit des
affaires et en droit social.
Le cabinet intervient dans les domaines
suivants :
Fiscalité d’entreprise ;
Restructurations/Fusions ;
Cessions/Acquisitions ;
Droit des sociétés/contrats ;
Fiscalité internationale et européenne ;
Prix de transfert ;
TVA ;
Mobilité internationale ;
Fiscalité patrimoniale et des dirigeants ;
Droit du travail et de la sécurité sociale ;
Etablissement des déclarations fiscales ;
Contrôle et contentieux fiscaux.
Villemot WTS est membre du réseau
fiscal international WTS Global présent
dans plus de 100 pays.

Droit des sociétés, droit fiscal, droit social, droit des contrats, cessions, fusions-acquisitions, restructurations,
private equities, procédures collectives et droit des entreprises en difficulté.
Dévouée aux entreprises, ainsi qu’à leurs dirigeants et/ou associés, une équipe à taille humaine, servie par une
organisation tournée vers l’efficacité, se consacre au suivi exclusivement sur mesure des affaires traitées, dans
une approche globale des dossiers.

Le Bois des Côtes
300 RN 6 - Bât. A - 69760 Limonest
Tél. +33 4 78 83 59 59 Fax +33 4 78 83 76 32
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LA CASSATION EN MATIERE FISCALE
UNE SPECIALITE DU CABINET BRIARD

UNE EXPERTISE FISCALE RECONNUE
Fort d’une expérience contentieuse reconnue, et d’une collaboration permanente
avec ses correspondants, le cabinet BRIARD apporte son expertise à tous les dossiers
fiscaux devant les juridictions suprêmes françaises et européennes. Il intervient dans
les domaines suivants : fiscalité des entreprises et des personnes, fiscalité immobilière,
fiscalité européenne et internationale, fiscalité des départements et collectivités
d’outre-mer, procédures fiscales, visites domiciliaires, taxes foncières, taxe professionnelle,
taxe sur la valeur ajoutée, droit pénal fiscal, etc.

LES MOYENS DE CASSATION EN MATIÈRE FISCALE
Dans le cadre d’une compétence partagée, le Conseil d’État et la Cour de cassation
assurent l’égalité des justiciables devant l’impôt et exercent un contrôle de légalité
grâce aux moyens qui leur sont présentés ; la conception de ces moyens exige une
connaissance spécifique et une pratique approfondie de la matière fiscale, que le cabinet
BRIARD possède de longue date. Ces moyens sont rédigés en concertation étroite avec
les correspondants fiscalistes.

LES QUESTIONS PRIORITAIRES DE CONSTITUTIONNALITÉ
Depuis le 1 er mars 2010, le cabinet BRIARD met son expertise en matière de questions
prioritaires de constitutionnalité au service du contentieux fiscal. Les dispositions
législatives sont ainsi examinées, pour vérifier si le législateur a suffisamment précisé les
contours de l’impôt (contribution au service public de l’électricité, taxe sur les salaires)
mais aussi accordé des garanties contentieuses au contribuable devant les juridictions
administratives (par exemple, en procédure de flagrance fiscale), civiles et pénales.

LA PRATIQUE DU DROIT FISCAL DE L’OUTRE-MER
Le cabinet BRIARD intervient depuis de nombreuses années en droit fiscal de l’Outre-Mer,
notamment en droit fiscal calédonien

9-11 avenue Franklin Delano Roosevelt 75008 Paris
Tél. : + 33 (0)1 44 09 04 58 ; Fax : + 33 (0)1 44 09 03 19
www.cabinet-briard.com/competences/droit-fiscal/

AV O C AT S

DROIT FISCAL
ET AUSSI
JURISGUYANE
46 avenue de la liberté B.P.315 97327 Cayenne Cedex
Tél. : +594 594 29 45 35
Site Web : www.jurisguyane.com
BRIARD
9-11 avenue Franklin Delano Roosevelt 75008 Paris
Tél. : + 33 (0)1 44 09 04 58
Site Web : www.cabinet-briard.com
CBA AVOCATS
16 avenue du président Kennedy 75016 Paris
Tél. : 01 44 96 55 55
Site Web : www.cbavocats.com
TGS AVOCATS
Parc d’Activités Angers-Beaucouzé
1 rue du Tertre - 49070 Beaucouze
Tél. : 02 41 57 66 00
Site Web : www.tgs-avocats.fr

FLORILEGES SOCIETE D’AVOCATS
71 avenue Marceau - 75116 Paris
Tél. : 06 32 38 34 21
HSTB
85 rue de Picpus - 75012 Paris
Tél. : 01 45 44 92 95
NICOL FIDEUREOP
7 rue Grolée BP 2035 - 69226 LYON CX 02
Tél. : 04 72 77 84 00
Site Web : www.nicolfideurope.fr

BDO AVOCATS
43/47 avenue de la Grande Armée 75116 Paris
Tél. : 01 58 36 04 30
Site Web : www.bdoavocats.fr
BRUNSWICK AVOCATS
67 boulevard Malesherbes - 75008 Paris
Tél. : 01 78 99 43 99
Site Web : www.brunswick.fr

ANTELIS
51 Rue Ampère - 75017 Paris
Tél. : 01 44 29 77 20
Site Web : www.antelis.com
JEAN PANNIER
85, Bd de Courcelles - 75008 PARIS
Tél. : 01 44 91 96 09
Site Web : http://contentieux-fiscalet-douanier.com/

LE CABINET KBRC PARIS A LE PLAISIR D’ACCUEILLIR EN QUALITÉ D’ASSOCIÉE CORINNE LECOCQ,
QUI SERA EN CHARGE DU PÔLE FISCAL DU CABINET.
Fiscaliste confirmée après 20 ans d’expertise en cabinets nationaux et internationaux, Corinne LECOCQ a fondé son cabinet
en 2012 dédié aux entreprises et leurs dirigeants avant de rejoindre KBRC en septembre 2018. Elle intervient dans les
domaines suivants : Fiscalité de l’entreprise, des groupes et des personnes physiques (françaises et non résidentes) – fiscalité
internationale - conseils et suivi des contentieux fiscaux – ingénierie Corporate et patrimoniale (restructuration, acquisition,
cession et transmission) – stratégie de financement de l’entreprise.
Membre de l’IACF, de l’ACE, de la CCEF, elle est également mandataire en transactions immobilières.
KBRC & associés, cabinet pluridisciplinaire dirigé par Denis RAYNAL, regroupe sur Paris 15 professionnels et fonctions support
dont les expertises sont : Droit des sociétés et ingénierie sociétaire, Droit fiscal, Droit des contrats et droit commercial, Droit
des propriétés intellectuelles, Droit des technologies avancées, Droit social, Droit immobilier et de la construction.

Publicité

Le cabinet renforce son implication sur le plan international de par son adhésion au réseau WORD LINK FOR LAW, réseau
de plus de 70 cabinets installés dans près de 50 pays et son positionnement croissant en matière de prix de transfert et de
fiscalité des non-résidents.
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UN NOUVEL ACTEUR DE RANG PARMI LES
CABINETS D’AVOCATS EN DROIT FISCAL
ANTICIPATION - PROTECTION - SOLUTION
DU SUR-MESURE POUR CHAQUE CLIENT
COMPRENDRE LES ENTREPRISES POUR MIEUX LES ACCOMPAGNER

● Gestion et stratégie fiscale des entreprises
● Fiscalité du patrimoine et accompagnement du dirigeant
● Fiscalité de la recherche et de l’innovation
● Assistance en matière de controle et de contentieux

10, RUE THEODORE DE BANVILLE - 75017 PARIS
www.edison-avocat.com
groleas@edison-avocat.com

- Sur cinq contrôles fiscaux portant sur la taxe foncière et
la cotisation foncière des entreprises aboutissant à des
rehaussements, deux ont été annulés.
- Dans certains cas, les dégrèvements accordés par
l’administration fiscale peuvent porter sur 6 années
Pour une démarche de vérification simplifié, nous avons
créé la plateforme Fiscallia, www.fiscallia.fr. Il s’agit
d’une plateforme d’analyse et de suivi des taxes locales.
Elle permet le contrôle systématique et annuel des
impositions.

Le cabinet Optimm’up, créé en 2015, réalise des
missions d’analyse de la fiscalité locale pour le compte
des entreprises. Nos clients sont les experts-comptables
qui nous demandent d’intervenir sur les problématiques
de leurs clients, ou les entreprises via leurs services
comptables et financiers. Nos domaines d’intervention
sont la taxe foncière, la cotisation foncière des entreprises,
la TASCOM et les taxes d’urbanisme. Nous ne sommes
pas un cabinet « Cost Killer », notre travail est de
reconstruire les impositions pour expliquer les anomalies
et éviter aux propriétaires ou exploitants d’être redressés
ou de trop payer. Nous pouvons intervenir pour estimer,
rédiger les déclarations, corriger les bases d’imposition
ou assister le redevable lors d’un contrôle fiscal.
L’évolution de la fiscalité locale est permanente, elle est
également dépendante des services fiscaux qui sont
sous-équipé, en sous-effectif et malheureusement peu
formés ; dans ce contexte elle nécessite une vérification
régulière.
Lors d’une restructuration d’entreprises, il convient de
comprendre et d’estimer l’impact que pourra avoir cette
restructuration sur le montant de la taxe foncière et de
la cotisation foncière, vont-elles augmenter ou baisser ?
dans quelles proportions ? peut-on envisager une
conception différente pour réduire leurs montants ?

Cette solution 100% française, vous permet de contrôler
en temps réel l’évolution de la fiscalité locale, ou que
vous soyez, quand vous le souhaitez, pour être à jour des
obligations, identifier les risques, formuler des réclamations,
bénéficier d’une base documentaire, anticiper les évolutions
fiscales ou faire les déclarations en ligne.
Elle est un outil numérique créé pour apporter une
clarification aux impositions locales. Apporter des
réponses simples, aux questions les plus simples :
pourquoi ces taxes, comment sont-elles calculées, quand
déclarer, quel formulaire utiliser, comment les corriger,
comment réclamer, comment être remboursé ?
Le fonctionnement est assez simple : Il suffit d’un
abonnement annuel pour accéder à un espace client
et d’une intégration des documents d’étude. Depuis cet
espace, vous répondez à quelques questions et déposez
des documents en vue de l’analyse des impositions.
Une fois l’envoi de vos documents effectué, un consultant
se chargera de reconstruire l’imposition et de vous
informer sur sa normalité technique et juridique, vous
recevez dans votre espace client une attestation de
conformité. Chaque année, vous déposez les nouveaux
avis d’imposition qui sont automatiquement contrôlés
par les consultants. Lorsqu’une anomalie est détectée le
consultant vous conseil une démarche de correction.
Le tarif est constitué d’une formule d’abonnement annuel
dont le prix de base est de 45€ et d’un coût d’intégration
de 25€ par dossier.
Vous avez la possibilité d’acheter des services
complémentaires disponibles depuis le catalogue de
la plateforme.

Lors de nos interventions nous répondons à toutes ces
questions pour vous proposer la meilleure solution. Nous
vous transmettons les documents d’étude pour que vous
compreniez la construction de votre impôt.

LES BÉNÉFICES
Sécuriser le montant des taxes, réduire le risque de
redressement, facilité la compréhension, simplifier les
refacturations locataires, bénéficier des procédures de
déclaration et de réclamation, bénéficier d’une source
juridique à jours, consulter les décisions des tribunaux et
des services fiscaux.

Voici quelques chiffres qui devraient vous permettre de
comprendre l’intérêt d’un audit de vos taxes :
- En 2014, le montant des dégrèvements accordés était
de 350 millions d’euros
- En 2017, la vérification des valeurs locatives utilisées
pour l’établissement des taxes était erronée dans 75%
des cas !
- Depuis 2015, notre cabinet constate l’existence d’une
surimposition dans 30% des études

47, route du plessis - 94430 Chennevières sur Mane
Téléphone : 01 45 76 39 96

Publi-rédactionnel
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Village de la
LegalTech

ème

Le rendez-vous français
de la #LegalTech
Par Open Law* & Village de la Justice
26 et 27 novembre 2019 - Paris
Le salon français de la LegalTech est chaque année un lieu unique de rencontres,
d’information et de formation, organisé autour d’un espace d’exposition, de conférences
et d’ateliers.
Cette rencontre entre acteurs de la LegalTech, professionnels du droit et entrepreneurs,
met en avant les acteurs impliqués dans des démarches d’innovation et proposant
des technologies appliquées au Droit.
ATTENTION ! CE SALON EST FORTEMENT CONSEILLÉ AUX JURISTES, AVOCATS,
NOTAIRES, FISCALISTES, EXPERTS-COMPTABLES, ÉTUDIANTS EN DROIT...

Programme et inscriptions : www.village-legaltech.fr

Organisateurs :

Partenaires :

AV O C AT S

DROIT DES BREVETS ET MARQUES
AVOCATS
Anne-Sylvie Vassenaix-Paxton
Mail : as.vassenaix-paxton@dwf.law
Site Web : www.dwf.law
DELPHINE ROBLIN-LAPPARRA
AVOCAT
36 rue de Vivienne
75002 PARIS
Tél. : 01 85 09 18 52
contact : Delphine ROBLIN-LAPPARRA
Mail :
delphine.roblin@dear-avocats-paris.com
Site Web : www.dear-avocats-paris.com
Delphine ROBLIN-LAPPARRA bénéficie
d’une spécialisation en propriété
intellectuelle et exerce son activité également en droit des nouvelles
technologies et internet, e-réputation,
e-commerce, et données personnelles.
Le cabinet assiste et conseille ses
clients dès la création de l’entreprise,
ainsi qu’à tous les niveaux de développement de leur activité pour la mise en
place de stratégies juridiques, de sécurisation, de protection et défense des
actifs immatériels.

Classé parmi les 10 cabinets d’avocats les plus innovants en 2018 par le
Financial Times, DWF est un cabinet
international, d’origine britannique,
présent également en Allemagne, Belgique, Irlande, Australie, Amérique latine, Arabie Saoudite, au Canada, au
Qatar, à Singapour, dans les Emirats
Arabes Unis et en France.
Simon Christiaën, Florence Karila et
Anne-Sylvie Vassenaix-Paxton vous
assistent à Paris dans le cadre de la résolution de toutes vos problématiques
relatives à la propriété intellectuelle
(droit d’auteur, marques, dessins et
modèles, brevets) ainsi qu’aux nouvelles technologies de l’information
et de la communication (droit de l’informatique, protection des données
personnelles…), tant en conseil qu’en
contentieux.

ME JEANINE AUDEGOND

DWF (FRANCE) AARPI
137-139 rue de l’Université
75007 Paris
Tél. : + 33 (0)1 40 69 26 50
Fax : +33 (0)1 40 69 26 99
Contacts :
Simon Christiaën
Mail : s.christiaen@dwf.law
Florence Karila
Mail : f.karila@dwf.law

18, av du peuple belge
59800 Lille
Tél. : 03 20 31 88 08
Mail : contact@audegondavocat.fr
Site Web : www.audegondavocat.fr
Exerçant depuis 28 ans et titulaire de
la spécialité propriété intellectuelle,
Jeanine AUDEGOND conseille les PME
et créateurs afin de:
- valoriser leurs compétences et
créations, notamment en assurant la
protection adéquate de leurs signes

distinctifs (marque, modèle, logo...) ou
en établissant les contrats de licence,
de coexistence et de franchise.
- protéger leurs œuvres en diligentant
les procédures qui s’imposent devant
l’INPI ou devant les juridictions en
nullité, contrefaçon, concurrence
déloyale ou parasitisme.
- garantir la conformité de leur
documentation avec les nouvelles
règles du règlement européen sur les
données personnelles.
Elle est membre de l’APRAM.

DELEPORTE WENTZ AVOCAT
5 rue Tronchet
75008 Paris
Tél. : 01 40 17 95 86
Mail : contact@dwavocat.com
Site Web : www.dwavocat.com
L’activité du Cabinet DELEPORTE
WENTZ AVOCAT est axée sur le conseil
juridique aux entreprises évoluant dans
le secteur des technologies avancées
ou utilisatrices de ces technologies, en
France et à l’international.
Nous intervenons dans tous les
domaines relatifs aux technologies de
l’information et de la communication :
informatique, internet et e-commerce,
médias,
données
personnelles,
intelligence artificielle et propriété
intellectuelle.
Le Cabinet DELEPORTE WENTZ AVOCAT
est présent à Paris et à Singapour.

Maître Solange SIYAPDJE, Avocate au Barreau de Paris, est la Fondatrice du
Cabinet SNJ Avocats. Le Cabinet intervient en Droit du numérique, Propriété
intellectuelle et Droit des affaires.
Acteur au cœur des problématiques en matière de développement
informatique, logiciel, IoT ou de Cloud computing (SaaS, PaaS, IaaS),
le Cabinet accompagne les Entreprises de Services du Numérique
et les Editeurs de logiciels de toute taille, ainsi que les
Start-ups.
SNJ avocats dispose également d’une expertise
reconnue en matière de protection des données
personnelles et met ses compétences au service
des entreprises dans leur mise en conformité,
suite à l’entrée en application du RGPD.
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AV O C AT S

DROIT INFORMATIQUE ET NTIC
AVOCATS
ET AUSSI

EBL LEXINGTON
72 Boulevard de Courcelles
75017 Paris
Tél. : 01 83 75 41 41
Le cabinet EBL Lexington dispose d’une
équipe dédiée aux problématiques
liées à la protection, la défense et la
valorisation des droits de propriété
intellectuelle (brevet, marque, dessin/
modèle, droit d’auteur).
Le cabinet représente sa clientèle
dans les procédures administratives
et judiciaires (civiles, pénales) et dans
le cadre de médiation et d’arbitrage.
Il l’assiste également en matière de
protection des données personnelles et
dans le développement et l’exploitation
de projets technologiques (logiciel,
Internet, télécommunications).

FIDAL
32-34 avenue Kléber - 75116 Paris
Tél. : 01 58 97 10 00
Site Web : www.fidal.com

ME HAAS
Marie-Emmanuelle HAAS,
avocate au Barreau de Paris

JOUCLARD AVOCATS
15 Rue de la Fontaine au Roi 75011 Paris
Tél. : 01 45 00 35 72

8 rue de Saintonge
75003 Paris
Tél. : 00 33 (1) 85 08 06 60
Mail : meh@me-haas.eu
Site Web : www.me-haas.eu
Marie-Emmanuelle HAAS a développé
une pratique du droit de la propriété
intellectuelle et du droit du numérique
reconnue en France et à l’international.
Son champ d’action couvre tant les
stratégies de protection, en particulier
dans l’univers du numérique, que
le conseil, le précontentieux et le
contentieux.
Elle est reconnue comme étant en
France pionnière en matière de droit
des noms de domaine, est expert pour
les litiges sur les noms de domaine et
rend régulièrement des décisions. Elle
a orienté sa pratique sur le numérique
et internet dès la fin des années 90 et a
créé son cabinet en janvier 2014.

GOWLING WLG
38 avenue de l’Opéra - 75002 Paris
Tél. : 01 42 99 35 00
Site Web : www.gowlingwlg.com
BRAUNSTEIN & ASSOCIÉS
16 rue Breteuil - 13001 Marseille
Tél. : 04 96 10 01 10
Site Web : www.braunstein-associes.fr
CABINET BEAU DE LOMÉNIE
158 Rue de l’Université -75007 Paris
Tél. : 01 44 18 89 00
Site Web : www.bdl-ip.com/fr
STEERING LEGAL
20, rue Fortuny - 75017 Paris
Tél. : 01 45 05 15 65
Site Web : www.steeringlegal.com

Le Cabinet BOUVIER AVOCATS a été fondé en 2005 par
Isabelle BOUVIER qui a la double culture
entreprise/cabinet
Droit informatique :
accompagnement global
des entreprises pour la
gestion juridique de leur
système d’information et
leurs projets informatiques :
appel d’offres, négociation,
suivi de projets, recettes,
organisation de la preuve,
contrats de licences, d’infogérance, ERP, externalisation… sites web réseaux
sociaux…

Données personnelles :
cartographie des traitements, registres, documentation, risques, contrats,
flux hors UE, procédures
CNIL
Propriété intellectuelle :
dépôt de marques, de dessins et modèles, veille, protection, actions en contrefaçon
Cybercriminalité, IA, blockchain, cryto-monnaies…

Droit de la distribution et
de la concurrence :
organisation des réseaux de
distribution, conditions générales de vente, d’achats,
politique tarifaire, rupture
brutale des relations commerciales, contrats commerciaux…

Le Cabinet BOUVIER AVOCATS propose des prestations d’audit, dont les audits
d’acquisition et de valorisation, de conseil et de contentieux.
Les nombreuses missions effectuées en entreprises par Isabelle BOUVIER favorisent
la délivrance de solutions pragmatiques, apportant une sécurité juridique et une
réactivité adaptées.
Le Cabinet propose des missions de direction juridique (ou de juriste) externalisée et
de DPO externalisé.

25 rue de Lübeck 75116 PARIS
01 53 70 10 40
contact@bouvieravocats.com

Le Cabinet BOUVIER AVOCATS peut accompagner votre activité en Chine, en Inde
et au Japon, grâce aux réseaux de partenaires constitués depuis 2008 et à la bonne
connaissance de ces pays par la fondatrice du Cabinet.
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AV O C AT S

DROIT DES BREVETS ET MARQUES
AVOCATS
SIMON ASSOCIÉS
47, rue de Monceau - Paris 75378
Cedex 08
Tél. : 01 53 96 20 00
Site Web : www.simonassocies.com
DERBY AVOCATS
3 Boulevard de Sébastopol - 75001 Paris
Tél. : 01 40 26 48 15
Site Web : www.derby-avocats.com
EBL LEXINGTON AVOCATS
72 boulevard de Courcelles 75017 PARIS
Tél. : +33 (0)1 83 75 41 41
Site Web : www.lxt-law.com

CABINET YAMARK
5 Rue Pauline Kergomard, 69007 Lyon
Tél. : 09 83 33 72 00
Site Web : depot-de-marque.com
ALTER VIA AVOCATS
7 rue de l’Hôpital Militaire - Lille 59000
Tél. : 03 66 72 26 33
Site Web : www.alter-via.fr
HAAS AVOCATS
32 rue La Boétie - 75008 Paris
Tél. : 01 56 43 68 80
Site Web : www.haas-avocats.com

AVOCATS PICOVSCHI
90 avenue Niel - 75017 PARIS
Tél. : +33 1 85 53 05 13
Site Web : www.avocats-picovschi.com

LEGRAND LESAGE-CATEL GAULTIER LLCG
170 boulevard Haussmann - 75008 Paris
Tél. : 01 53 77 66 70
Site Web : www.llcg-avocats.com

DE BAECQUE FAURÉ BELLEC
AVOCATS
3 rue du Louvre - 75001 Paris
Tél. : 01 53 29 90 00
Site Web : debaecque-avocats.com

ANNIE GAUTHERON
26 rue de Naples - 75008 Paris
Tél. : 01 76 21 10 40
Site Web : annie-gautheron.blogspot.
com
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L&A SOCIÉTE D’AVOCATS
36 Avenue Julien - CS 40187 - 63006
Clermont-Ferrand CEDEX 1
Tél. : 04 73 35 47 84
Site Web : www.labonne-avocats.fr
DUANE MORRIS LLP
190 South LaSalle Street, Suite 3700
Chicago, IL 60603-3433 (USA)
Tél. : +1 1 312 499 6700
Mail : AVilleneuve@duanemorris.com
Site Web : www.duanemorris.com
HERALD
91 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
Tél. : 01 53 43 15 15
Mail : contact@herald-avocats.com
Site Web : www.herald-avocats.com
QUANTIC AVOCATS
39 boulevard Malesherbes
75008 Paris
Tél. : 01 86 95 84 61
Mail : contact@quantic-avocats.com
Site Web : www.quantic-avocats.com

AV O C AT S

DROIT DES BREVETS ET MARQUES
Notre motivation :
la protection, la valorisation et la défense de vos droits

LLCG Avocats est un cabinet de niche
spécialisé en droit de la propriété
industrielle depuis sa création, voici
près de 40 ans.
Son expertise et ses compétences
sont unanimement reconnues.
170, boulevard Haussmann 75008 Paris
01 53 77 66 70 - info@llcg-avocats.com
www.llcg-avocats.com

LLCG Avocats conseille et assiste ses clients sur l’ensemble des problématiques de
propriété industrielle auxquels ils se trouvent confrontés dans l’exercice de leur activité.
> acquisition de droits
> audit de portefeuilles
> rédaction et négociation de contrats d’exploitation
> actions en nullité ou en contrefaçon de brevets, marques, dessins et modèles
> procédures douanières.
LLCG Avocats assure en particulier la représentation et la défense de ses clients
devant l’ensemble des juridictions et administrations françaises, européennes et
internationales compétentes.

CABINET SOTERYAH IP
Eric TZEUTON, dirigeant du cabinet, et son équipe, vous assiste dans vos
questions relatives au droit de propriété intellectuelle.
SOTERYAH IP est un cabinet de Conseils en Propriété Industrielle, experts en
brevets, marques, et tous les autres droits de
la propriété intellectuelle, en termes d’acquisition, d’exploitation et de défense.

MONTPELLIER – LILLE – LONDRES – MUNICH
199 rue Hélène Boucher
34170 MONTPELLIER – CASTELNAU
T: +33(0)4 11 93 72 45
Mail : contact@soteryah.com

QUALIFICATIONS
• Conseils en Propriété Industrielle
• Mandataires UKIPO et DPMA en Brevets, Marques et Modèles
• Mandataires Européens en Brevets, Marques et Modèles
• Experts en acquisition et défense de droits IP à l’international
• Stratégie de protection à l’international
• Expert en valorisation PI, licensing et transfert de technologie
• Consultants en développement technologique
• Consultants en Management de Projet
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AV O C AT S

DROIT DES BREVETS ET MARQUES

DÉCISIONS BREVETS : COMMENT LES CONSTRUIRE ?
Valeurs objectives de marchés
de l’invention, pays par pays
Prédiction de délivrance de tout
brevet
Prédiction budgétaire fine

contact@arkyan.com
www.arkyan.com

Grand prix i-Lab 2018
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AV O C AT S

ACTUALITÉ RGPD

CABINET SFEZ AVOCATS
ASTON SOCIÉTÉ D’AVOCATS
140 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris - France
Tél. : +33 (0)1 44 94 00 00
Contact : Christophe Lévy-Dières Avocat Associé
Mail : cld@aston.legal
Site Web : www.aston.legal
Aston Avocats est expert de la
protection des données personnelles
depuis les premières réflexions sur la
nouvelle réglementation. Les avocats
du département RGPD accompagnent
les entreprises à chaque étape de la
mise en conformité pour les rendre
RGPD compatibles et leur permettre
ainsi de bénéficier d’un avantage
concurrentiel : cartographie des
traitements et audit, préconisations et
feuille de route, opérations et suivi de
mise en conformité via le logiciel créé
par Christophe Lévy-Dières, Avocat
Associé.

Maître Betty SFEZ
5 rue de Stockholm
75008 Paris
Tél. : 01 80 06 06 25
Mail : contact@avocats-sfez.fr
Site Web: www.avocats-sfez.fr
Le Cabinet Sfez Avocats a pour domaines
d’expertise : le droit des données et
de l’innovation technologique, le droit
du numérique, ainsi que le droit de la
propriété intellectuelle.
Travaillant depuis plus de 10 ans dans la
protection des données personnelles,
nous accompagnons les entreprises
de toutes tailles dans leur mise en
conformité au RGPD (ex. animation
de formations, réalisation d’audits,
création du registre de traitement,
rédaction de procédures et documents
contractuels).
Le Cabinet – ancien CIL (Correspondant
informatique et Libertés) – est désigné
par plusieurs entités en qualité de DPO
externe (Délégué à la protection des
données personnelles).

DATAE SAS
117 avenue Victor Hugo
92 100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 06 60 21 05 03
Mail : contact@datae-consulting.com
Site Web : www.datae-consulting.com
Datae est la solution logicielle de
conformité au RGPD qui convient à tous.
Disponible en SaaS et conçue par des
experts de la protection des données et
de l’expérience utilisateur, Datae vous
permettra de tenir à jour rapidement et
facilement votre registre des activités
de traitement. Afin de prouver votre
conformité au RGPD, vous pourrez
également mesurer vos risques, ranger
votre documentation et éditer des
rapports. Datae sera votre atout pour
votre conformité au RGPD.

AUDITO SARL
Tél. : 06 77 13 66 35
Mail : contact@audito.fr
Contact : Pierre Bartel, gérant
Site Web : www.audito.fr
Audito propose CookieCheck Plus, un
service unique en France de mise en
conformité des sites Internet installant
des « cookies », du point de vue des
règlementations française et Européenne
(RGPD), référencé par la CNIL.
Nous réalisons un audit en ligne, suivi
de l’installation d’un « tag manager »
permettant d’afficher la bannière
d’avertissement, un panneau de choix
des cookies, et une politique cookie
intégrée ; nous assurons en outre une
veille juridique et technologique.
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DDP AVOCAT
DATA LEGAL DRIVE
LOGICIEL DE GOUVERNANCE RGPD
89 Boulevard Haussmann
75008 Paris
Tél. : 01 83 79 27 79
Site Web : datalegaldrive.com
De la contrainte RGPD est née Data
Legal Drive.
Conçue par le cabinet d’avocats experts
en droit de l’IT et de la data Staub &
Associés, Data Legal Drive est une
plateforme en mode SaaS, prête à
l’emploi, intuitive et ergonomique et où
toutes les fonctionnalités nécessaires à
la mise en conformité sont intégrées.
Data Legal Drive, digitalise la mise en
conformité rapidement, efficacement,
pour tout type d’entreprise, avec ou
sans DPO.
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Danielle Da Palma
Avocat à la Cour
13 rue du Dragon
75006 Paris
Tél. : 07 85 73 98 24
Mail : ddapalma-avocat@outlook.fr
Avocate experte en tous domaines de
la propriété intellectuelle, conseil en
protection des données et en droit des
nouvelles technologies.
Accompagnement dans la mise en
place des règles du RGPD et formations en entreprise ou en collectivité.
Cabinet individuel pour accompagner
et conseiller au plus près les entreprises et les particuliers, en coordination si nécessaire avec un expert
technique pour la réalisation de l’analyse d’impact (DPIA) et l’analyse des
risques et de la sécurité des données.

dans des secteurs variés d’activité
(Retail, Technologies, Industrie, Santé,
Mutualité et Assurance, Construction,
Logistique, Tourisme, Audiovisuel,
Banque, Energie, Établissements
publics, etc) le tout, tant à l’échelon
national qu’international.
Equipe RGPD
Tél. : 01 41 24 88 88
Mail : fr.rgpd@sgs.com
Site Web : www.rgpd.sgs.com
Vous êtes à la recherche d’un partenaire
pour vous accompagner dans votre
mise en conformité au RGPD ?
SGS, leader mondial de l’inspection,
du contrôle, de l’analyse et de la
certification, vous propose une offre sur
mesure en fonction de la taille de votre
organisme.
Composée de prestations d’audit,
d’accompagnement à la mise en
conformité, d’un service de DPO
externalisé et formations au RGPD,
retrouvez notre offre complète sur
www.rgpd.sgs.com.

ITLAW AVOCATS
281 rue de Vaugirard
75015 Paris
Tél. : 01 83 62 61 75
Mail : claudia.weber@itlaw.fr
Site Web : www.itlaw.fr
« Notre différence : Concilier expertise,
pragmatisme, rigueur, agilité et
créativité »
ITLAW Avocats est un expert
reconnu, depuis près de 25 ans, dans
les domaines suivants : Contrats
informatiques, Données personnelles
(RGPD), Innovation (IoT, IA, Blockchain),
Licensing,
Sécurité,
E-commerce,
Internet, Propriété intellectuelle, Média
& Audiovisuel.
ITLAW Avocats traite des dossiers
techniquement ou juridiquement
complexes (Intégration SI, SaaS, Cloud,
multi-acteurs, Iot, IA, Blockchain...),
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ACTUALITÉ RGPD
Tél : 06 50 12 01 27
Mail : thierry@datathic.fr
Site Web : www.datathic.fr
Siret : 439 350 562 000 21
PATRICIA DEL CARMEN

MGSI
Mélanie Gagnon, CIPM, CIPP/E, CISA
CEO & Founder
Téls. : [+352] 671 116 474
+352 28 89 27 01
Site Web : www.mgsi.lu
MGSI : Votre partenaire de mise en
conformité RGPD !
MGSI, établie au Canada et au
Luxembourg, est une société de
conseil spécialisée dans le domaine
de la protection des données à
caractère personnel. Elle accompagne
les organisations en proposant les
services de :
- DPO externalisé
- Accompagnement RGPD
- Audit du traitement des données
- Réalisation d’Analyse d’Impacts sur la
Protection des Données (DPIA)
- Suivi de projet pour intégrer la protection
des données dès la conception
- Analyse de risques et sécurité des
données
- Formations certifiantes de l’IAPP
(CIPP/E, CIPM, CIPT)
- Formations sur le RGPD (séminaire,
marketing, protection des données dès
la conception, DPIA)

1 Rue Eugène Eichenberger
92800 Puteaux
Tél. : + 33 6 51 81 76 98
Mail : pat_delcarmen@hotmail.com
Juriste Data Privacy – DPO – Experte
RGPD
Juriste trilingue spécialisée dans la
protection des données à caractère
personnel et des données sensibles
d’entreprise, Patricia DEL CARMEN a
aussi plus de 15 ans d’expérience dans
la Direction de Projets Numériques
multisectoriels et internationaux pour
lesquels la protection des données est
essentielle.
Experte RGPD de par sa double
expertise, juridique et technique,
Patricia garantit aux entreprises qu’elle
conseille, en France et à l’étranger,
leur mise en conformité avec la
réglementation relative à la protection
des données à caractère personnel.

Pour organiser, ou améliorer, la
Gouvernance de vos activités de
traitements des données personnelles :
• Cartographie
des
traitements,
catégories de données, opérations,
supports et flux de données ;
• Analyse d’impact sur la vie privée
(DPIA) ;
• Audit de conformité ;
• Conseils et accompagnement dans le
cadre des procédures de gestion liée aux
activités de traitement ;
• Formation liée à la protection des
données.
ET AUSSI
VIGO
9, rue Boissy d’Anglas - 75008 Paris
Tél. : +33 (0)1 55 27 93 93
Site Web : www.vigo-avocats.com
CABINET PLASSERAUD
66 rue de la Chaussée d’Antin - 75 440
Paris Cedex 09
Tél. : 01 40 16 70 00
Site Web : www.plass.com
IT LAW
281 Rue de Vaugirard - 75015 PARIS
Tél. : 01 83 62 61 75
Site Web : www.itlaw.fr

MGSI est organisatrice de l’événement
Luxembourg Data Protection Days, dont
la 3e édition se tiendra les 7 et 8 mai
2019. www.ldpd.lu

THIERRY ROBY
Conseil en protection des données
Diplômé du Mastère Spécialisé de
Management de la Protection des
Données de l’ISEP
Maitrise en Droit privé

DREYFUS
78 Av Raymond Poincare - 75116 PARIS.
Tél. : 01 44 70 07 04
Site Web : www.dreyfus.fr
ALEXIS DEROUDILLE AVOCAT
44 Rue de la Clef - 75005 Paris
Tél. : 01 43 26 58 10
Site Web : www.deroudilleavocat.com

BRM Avocats est spécialisé en droit de la Propriété Intellectuelle,
IT et Data. BRM Avocats a rejoint TGS France Avocats fin 2017.
L’expertise BRM en matière de protection des données à caractère personnel a été reconnue dans la labellisation
de sa procédure d’audit Informatique et Libertés/RGPD, label CNIL décerné le 9 /01/ 2014 jusqu’en 2020 et de ses
formations, label CNIL décerné le 19 /03/2015 jusqu’en 2021.

35, rue W. Churchill
59160 LOMME
Tél. 03 20 21 97 20
Fax 03 20 21 97 21
Lille I Paris
www.brmavocats.com
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BRM/TGS France Avocats accompagne de grands acteurs publics
et privés sur ce sujet que le cabinet adresse depuis plus de 15 ans.

LES PLUS BRM/TGS FRANCE :

• Expérience en section contentieuse devant la CNIL
• Assistance à l’occasion de contrôles CNIL
• Maîtrise de l’implémentation des Process RGPD
• Missions de CIL 9 ans puis de DPO externe
• 2 associés 5 collaborateurs dédiés à la compliance
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Caroline Belotti

Martine Ricouart-Maillet

Le Journal du Management Juridique
paraît tous les deux mois
pour les directions juridiques, fiscales et sociales

www.village-justice.com
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[Août Septembre 2019]

PROCHAINS THÈMES
Interview de Tiphaine Bessière,
DPO EMEA, et Judicaël Phan,
Associate General Counsel Global DPO d’Ubisoft
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- Construction Immobilier et Urbanisme (décembre)

LES RELATIONS ENTRE DIRECTIONS JURIDIQUES
ET CABINETS D’AVOCATS

DOSSIER DROIT FISCAL

- Social, sécurité sociale (février 2020)
6

DPO- RGPD

54

- Risques industriels, transport et assurances
(avril 2020)

ENFIN, UNE ÉTUDE DE FOND SUR LES DPO

- Public et environnement (juin 2020)

COMPLIANCE

60

- Fiscal (fin août)

LA COMPLIANCE SE CONJUGUE AU PRÉSENT ET AU FUTUR AU
SEIN DES DIRECTIONS JURIDIQUES !

RECOUVREMENT

62

RECOUVREMENT DE CRÉANCES À MALTE

Vous pouvez écrire des articles ou avoir une publicité
dans le répertoire (avec reprise sur le Guide du Manager
Juridique 2021).

Contactez nous au 01 70 71 53 80
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Le Cabinet donne régulièrement des
formations sur tous types de sujets
relatifs au droit du travail et au droit de
la sécurité sociale.

ANNE LELEU-ETÉ
11 boulevard de Sébastopol
75001 Paris
Tél. : +33 (0)1 84 25 20 21
Mob : +33 (0)6 80 06 32 58
Mail : anne.leleu@ale-avocats.com
Site Web : www.ale-avocats.com
ALE Avocats est un cabinet d’avocats
dédié au droit du travail et au droit de la
sécurité sociale.
Le Cabinet assiste notamment des
entreprises et des entrepreneurs
individuels, tant au niveau français
qu’international.
Pour ses clients, le Cabinet intervient
sur une palette large de missions, du
conseil quotidien en matière de gestion
du personnel et de représentants du
personnel à des dossiers plus ponctuels
tels que restructurations, audits,
contrôles URSSAF, détachement/
expatriation, sous-traitance, etc. Le
Cabinet assiste également ses clients
en matière contentieuse.

crise, rédaction de protocoles de sortie
de crise, recours juridictionnels
- Contentieux : litiges prud’homaux et
civils, suivi et contestation de décisions
administratives, prévention de délit
d’entrave et d’infractions aux règles
d’hygiène et sécurité, défense pénale de
la société et de ses dirigeants

ANSERMAUD TROJANI
& ASSOCIÉS
Le Bois des Côtes
300 RN 6 - Bât. A
69760 Limonest
Tél. : +33 4 78 83 59 59
- Organisation du travail : obligations
générales (affichages, registres etc.),
hygiène et sécurité, application des
conventions collectives
- Gestion des contrats de travail :
rédaction, assistance en cas de rupture
de contrat, procédures disciplinaires,
licenciement, plans sociaux
- Représentativité : mise en place des
institutions représentatives, assistance
à leur animation, droit syndical
- Conflits du travail : grèves et conflits
collectifs, assistance à la gestion de

15 rue de Vézelay
75008 Paris
Tél. : +33 (0)1 53 30 72 72
Mail : cabinet@bl-avocats.com
Site Web : www.bl-avocats.com
Le Cabinet d’avocats BL & Associés,
créé en janvier 2006, est intégralement
dédié au droit social (droit du travail et
protection sociale).
L’équipe, dynamique et réactive,
dotée d’une expertise renommée,
accompagne les entreprises françaises
et internationales dans l’ensemble de
leurs problématiques RH, individuelles
ou collectives (conflits du travail,
restructurations, audits, négociation
collective, mobilité internationale,

Droit des sociétés, droit fiscal, droit social, droit des contrats, cessions, fusions-acquisitions, restructurations,
private equities, procédures collectives et droit des entreprises en difficulté.
Dévouée aux entreprises, ainsi qu’à leurs dirigeants et/ou associés, une équipe à taille humaine, servie par une
organisation tournée vers l’efficacité, se consacre au suivi exclusivement sur mesure des affaires traitées, dans
une approche globale des dossiers.

Le Bois des Côtes
300 RN 6 - Bât. A - 69760 Limonest
Tél. +33 4 78 83 59 59 Fax +33 4 78 83 76 32
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www.at-associes.com

contrôles URSSAF). Ils assistent leurs
clients en conseil et contentieux.
BL & Associés offre à sa clientèle
un service personnalisé de qualité,
privilégiant
l’efficacité
et
la
compréhension
des
dimensions
humaines et économiques des dossiers,
les particularités et besoins de ses
interlocuteurs.

C.LAW développe une expertise
adaptée aux besoins de ses clients,
et propose un service personnalisé
marqué par la créativité, la disponibilité,
la transmission et la performance.
En 2018, le cabinet a ainsi obtenu gain de
cause dans 75 % des dossiers plaidés.

Il assure également des services aux
avocats tels que des vacations, postulations ou interventions sur leurs dossiers
de droit du travail (sous-traitance totale
ou partielle, consultations ponctuelles
ou récurrentes).

FLICHY GRANGÉ AVOCATS
66 Avenue d’Iéna
75116 Paris - France
Tél. : + 33 (0)1 56 62 30 00
Fax : + 33 (0)1 56 62 30 01
Site Web : www.flichygrange.fr

EMILIE NIEUVIAERT

C.LAW

3 rue Anatole de la Forge
75017 Paris
Tél. : +33 (0)6 70 56 64 66
Mail : contact@nieuviaert-avocat.fr
Site Web : www.nieuviaert-avocat.fr

17-21 rue Duret
75116 Paris
Tél : +33 (0)1 53 70 44 49
Bureau secondaire : 5 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Mail : contact@c-law-avocats.com
Site Web : www.c-law-avocats.com
C.LAW,
anciennement
Colas
&
Associés, est un cabinet d’avocats en
pleine croissance spécialisé en droit
social, qui accompagne une clientèle
variée d’entreprises, de particuliers
et d’organisations syndicales, tant en
conseil qu’en contentieux.

Le cabinet d’Emilie NIEUVIAERT intervient en droit social, en partenariat
avec un réseau d’avocats compétents
dans les domaines connexes, aussi bien
dans le cadre de conseils ponctuels ou
récurrents que pour la représentation de
ses clients, entreprises et particuliers,
dans le cadre de procédures judiciaires,
individuelles et collectives.

Flichy Grangé Avocats accompagne les
entreprises françaises et internationales
ainsi que les entités publiques pour
toutes les questions juridiques liées à la
gestion de leurs ressources humaines.
Avec plus de quatre-vingt avocats,
tous spécialisés en droit social, il est la
référence des entreprises exigeantes
pour le droit social, en conseil comme
en contentieux.

SELARL VALLUET-ACHACHE & Associés
Notre Cabinet constitué depuis plus de 25 ans à Paris et ayant ouvert une antenne à Bruxelles depuis plus
de 5 ans, réunit une équipe stable d’avocats soudés disposant chacun, de compétences complémentaires
et ayant mis en commun leur expérience professionnelle du monde judiciaire et du monde des affaires. Très
attachés au respect de nos règles déontologiques et assurant un suivi très précis des évolutions législatives et
jurisprudentielles, nous accompagnons nos clients dans leurs projets et évolutions.
Fort d’une expérience de plus de 25 ans, notre département droit social, constitué de trois spécialistes,
intervient aussi bien en conseil qu’en contentieux et a développé une compétence spécifique en droit
européen. Notre équipe propose un accompagnement sur mesure. Nous sommes particulièrement présents
dans les secteurs de la finance, des nouvelles technologies , des entreprises pharmaceutiques, de la publicité,
du marketing... Nous accompagnons nos clients dans la gestion prévisionnelle de l’emploi, la prévention
des risques psychosociaux, la maitrise du temps de travail, le détachement des salariés, les rédactions de
clause contractuelles particulières (non-concurrence, forfait, mobilité…). Le Cabinet dispense également des
formations en droit national et communautaire. Conscients que le contentieux ne peut et doit tout régir
-deux associés sont médiateurs inscrits sur la liste du conseil national des Barreaux - nous accompagnons nos
clients dans les modes alternatifs de résolution des conflits.
57 Avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 PARIS
Tel : +33 (0) 1 53 53 47 53 - Fax : +33 (0) 1 42 89 51 92
E-mail : cabinet@ava-law.com - Site : www.ava-law.com
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DROIT SOCIAL ET TRAVAIL
Pour nous adapter aux attentes de
chacun de nos clients, nous proposons
des méthodes de travail et des outils
innovants, centrés autour de nos valeurs :
l’empathie, la simplicité, la collaboration, l’efficacité et la transparence.
LAUDE ESQUIER CHAMPEY
Claire Machureau
4 rue Quentin Bauchart
75008 Paris
Tél. : 01 75 44 47 00
Contact : Claire Machureau
Mail : cmachureau@lecspartners.com
Site Web : www.lecspartners.com
Laude Esquier Champey a développé
une pratique reconnue en droit social,
tant en conseil qu’en contentieux
et couvrant aussi bien les relations
individuelles que collectives du travail.
Son équipe met au service de ses clients
du secteur privé français et international
sa haute technicité juridique ainsi que sa
créativité pour anticiper les difficultés et
trouver des solutions préservant leurs
intérêts. Le cabinet assiste également
les cadres dirigeants dans la négociation
de leur départ et les représente, le
cas échéant, devant l’ensemble des
juridictions françaises.

LAURENCE BERNARD-GOUEL
190, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tél. : +33 (0)6 81 59 98 58
Mail : bernard-gouel.laurence@avocat-conseil.fr
Site Web : www.pph-avocats.com
Contact : Laurence BERNARD-GOUEL
Le cabinet de Laurence BERNARDGOUEL intervient en droit du travail et
de la sécurité sociale pour une clientèle composée d’entreprises (grands
groupes côtés ou non, PME), de salariés
cadres et de dirigeants d’entreprise.
Son activité s’exerce en conseil et en
contentieux, tant dans le cadre des relations individuelles de travail (rédaction
de contrats de travail, durée du travail,
gestion des rémunérations, licenciements, départs négociés, accidents du
travail…) que des relations collectives
(institutions représentatives du personnel, accords collectifs d’entreprise…).
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MIS AVOCATS
67 avenue Victor Hugo
75 116 Paris
Cécile Béraud-Dufour
Mail : cberauddufour@misavocats.fr
Tél. : 01 53 42 32 42
: https://www.linkedin.com/in/cécilebéraud-dufour-08852019
Caroline Heubès
Mail : cheubes@misavocats.fr
Tél. : 01 53 42 32 41
: https://www.linkedin.com/in/carolineheubès-753914130
Le cabinet M.I.S (Make it simple)
Avocats, cabinet dédié au droit du
travail, conseille et accompagne ses
clients au quotidien ainsi que sur
leurs grands projets en offrant un
service personnalisé, des prestations
opérationnelles
de
qualité
et
budgétisées.
Cécile Béraud-Dufour est inscrite au
barreau de Paris depuis 2001. Elle a collaboré pendant 9 ans au sein de Latham
& Watkins avant de fonder son cabinet
en 2010.
Caroline Heubès a prêté serment en
2007. Elle a exercé pendant 4 années
au sein de Latham & Watkins avant de
rejoindre le cabinet Actance en 2011 où
elle a été nommée Counsel en 2017.

SAGAN AVOCATS
35 rue de la bienfaisance
75008 Paris
Tél. : 01 45 61 88 00
Mail : contact@sagan-avocats.fr
Site Web : www.sagan-avocats.fr
SAGAN Avocats est un cabinet dédié au
droit du travail : nous accompagnons
employeurs et salariés car nos prestations sont d’autant plus pertinentes
que nous connaissons intimement les
besoins et les contraintes de chacune
des parties prenantes.
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Nous nous appuyons sur la technologie
pour faciliter et simplifier nos relations
avec nos clients (prise de contact en ligne,
prise de rendez-vous en ligne, mise à disposition d’un compte client sécurisé pour
nos clients et paiement en ligne).
SAGAN Avocats est votre partenaire en
droit du travail.

VILLECHENON SOCIÉTÉ D’AVOCATS
5 rue La Boétie
75008 PARIS
349 116 905 R.C.S. PARIS
Toque P354
Tél. : +33(0)1 42 68 81 30
Fax : +33(0)1 42 68 81 32
Mail : contact@villechenon.com
Site Web : www.villechenon.com
Cabinet dédié au droit des affaires, aux
opérations de Private Equity et FusionsAcquisitions, Villechenon dispose
d’une équipe en droit du travail axée sur
l’accompagnement de ses clients. Son
associée, Catherine Nahmias-Ferrandini
exerce dans cette matière depuis plus
de 20 ans. Elle dirige le département
social dans une approche réactive,
pragmatique et intelligible avec rigueur
et le constant souci de sécuriser les
clients dans leurs opérations.
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ET AUSSI
CHASSANY WATERLOT ASSOCIES
8 rue Chateaubriand - 75008 Paris
Tél. : 01 44 34 84 84
Site Web : www.cwassocies.com
IT LAW
281 Rue de Vaugirard - 75015 Paris
Tél. : 01 83 62 61 75
Site Web : www.itlaw.fr
BBLM AVOCATS
3, place Félix Baret - 13286 Marseille
Tél. : 04 91 33 54 56
Site Web : www.bblma.com
DE FORESTA AVOCATS
20 B boulevard Eugène Deruelle 69003 Lyon
Tél. : 04 26 20 68 80
Site Web : www.deforesta-avocats.com
CHHUM AVOCATS
2 Rue Kellermann - 59100 Roubai
Tél. : 03 20 13 50 83
Site Web : www.chhum-avocats.fr
ARST AVOCATS
8 Villa Poirier - 75015 Paris
Tél. : 01 44 56 04 36
Site Web : www.cabinet-arst.com

BARTHELEMY AVOCATS
39 Rue Amadéo 63000 Clermond Ferrand
Tél. : 04 73 19 28 50
Site Web : www.barthelemy-avocats.com
JURISGUYANE
46 avenue de la liberté B.P.315 - 97327
Cayenne Cedex
Tél. : +594 594 29 45 35
Site Web : www.jurisguyane.com
CIER & ASSOCIES
67 Avenue Victor Hugo - 75116 Paris
Tél. : 01 53 42 32 42

OGLETREE DEAKINS
26 avenue Victor Hugo - 75116 Paris
Tél. : 01 70 61 54 73
Site Web : www.ogletree.fr
PDGB
174 avenue Victor Hugo - 75116 Paris
Tél. : 01 44 05 21 21
Site Web : www.pdgb.com
EXCEPTIO AVOCATS
2 rue du Commerce - 37000 Tours
Tél. : 02 47 66 37 13
Site Web : www.exceptio-avocats.com
TGS AVOCATS
Parc d’Activités Angers-Beaucouzé
1 rue du Tertre 49070 Beaucouze
Tél. : 02 41 57 66 00
Site Web : www.tgs-avocats.fr

3 C AVOCATS
12 rue de Castiglione - 75001 Paris
Tél. : 01 85 08 02 30
Site Web : www.3c-avocats.fr
AMANTE TAQUET AVOCATS
31, rue Mazenod -69003 Lyon
Tél. : 04 72 84 02 02
SIMON ASSOCIÉS
47, rue de Monceau - 75378 Paris
Cedex 08
Tél. : 01 53 96 20 00
Site Web : www.simonassocies.com

DELSOL AVOCATS
11 Quai André Lassagne - 69001 Lyon
Tél. : 04 72 10 20 30
Site Web : www.delsolavocats.com
FARGES ASSOCIES
15 avenue Mozart - 75016 Paris
Tél. : 01 45 24 54 73
Site Web : www.pierrefarge.com

MEDIATEUR

TECHNOLOGIE

GENEVIÈVE RIDEAU

SAS Mes Indemnités
38 rue Bernard Buffet
75017 Paris
Tél. : 01 45 61 88 00
Mail : alexandra.sabbe-ferri@mesin
demnites.com
Site Web : www.mesindemnites.com

RIQUELME AVOCATS
20, avenue de Wagram - 75008 Paris
Tél. : 01 53 53 91 60
Site Web : www.riquelme-avocats.com
EBL LEXINGTON AVOCATS
72 boulevard de Courcelles - 75017 Paris
Tél. : 01 83 75 41 41
Site Web : www.lxt-law.com

LAURENCE FORAUD
20 bis rue de la Boétie - 75008 Paris
Tél. : 01 42 66 00 76

108 Rue Amelot
75011 Paris
Tél. : 06 83 34 91 53
Mail : genevieve.rideau@physaleae.
com
Site Web : www.physaleae.com
Geneviève Rideau
Fondatrice de Physaleæ Conseil &
Médiation, spécialisée dans la prévention et résolution des conflits
individuels et/ou collectifs en
entreprise.
Ancien Avocat au Barreau de
Paris, puis Directrice Ressources
Humaines d’importants Groupes
Français et Internationaux.
« Faire cohabiter l'expérience des
contraintes de l’entreprise et une
certaine vision du communiquer et
travailler ensemble »

mesindemnités.com est le premier
calculateur en ligne des indemnités
de rupture du contrat de travail.
Obtenir, en quelques clics, sans
erreur ni approximation, selon
la méthode éprouvée par Maître
Alexandra Sabbe-Ferri, avocat en
droit du travail, le solde de tout
compte, les droits à Pôle Emploi
et la fourchette des indemnités de
licenciement prud’homales, c’est
enfin possible pour les salariés, les
employeurs et les avocats.
Pour le call to action : Faites vos
calculs sur www.mesindemnites.com
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FOXLO Avocat est un cabinet d’avocats dédié au droit
social et créé en 2016, par Isabelle ROUGIER, après
une carrière en entreprise et dans un grand cabinet
d’avocats spécialisé en droit social, CAPSTAN Avocats.
FOXLO Avocat doit son développement à :
- Sa valeur ajoutée professionnelle nourrie par une
expérience variée et une forte technicité,
- Un accompagnement de ses clients, impliqué et
pugnace,
- Une prestation intégrant le recours à une plateforme
d’intelligence artificielle permettant une quantification
du risque juridique et la définition d’une stratégie
avisée.
222, Boulevard Saint Germain - 75007 Paris
Tél : 01 42 60 04 31
Contact : isabelle.rougier@foxlo-avocat.com
Site Web : www.foxlo-avocat.com

www.deforesta-avocats.com
Le Cabinet DE FORESTA AVOCATS, spécialisé dans le domaine du droit des affaires,
accompagne au quotidien les entreprises françaises et étrangères ainsi que leurs
dirigeants.
Au sein de son département social qui assiste et conseille dans les différents aspects
de la vie sociale de l’entreprise, le Cabinet a développé une expertise technique et
judiciaire sophistiquée en matière de prévention et de gestion du risque professionnel.
Il représente et assiste les DRH, DJ et DAF devant les juridictions dédiées, en
partenariat avec un réseau de médecins spécialistes de l’expertise médico-légale,
dans la perspective d’une optimisation maximale des taux de cotisations AT/MP.
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20 boulevard Eugène Deruelle
69003 LYON
Tél : +33(0)4 26 20 68 80
Fax : +33(0)4 78 26 04 87
Email : cabinet@deforesta-avocats.com
Site Web : www.deforesta-avocats.com

AV O C AT S

DROIT DU CONTENTIEUX ET ARBITRAGE

ANNE LELEU-ETÉ
5 rue de Provence
75009 Paris
Tél. : +33 (0)1 84 25 20 21
Mob : +33 (0)6 80 06 32 58
Mail : anne.leleu@ale-avocats.com
Site Web : www.ale-avocats.com
ALE Avocats est un cabinet d’avocats
dédié au droit du travail et au droit de la
sécurité sociale.
Le Cabinet assiste notamment des
entreprises et des entrepreneurs
individuels, tant au niveau français
qu’international.
Pour ses clients, le Cabinet intervient
sur une palette large de missions, du
conseil quotidien en matière de gestion
du personnel et de représentants du
personnel à des dossiers plus ponctuels
tels que restructurations, audits,
contrôles
URSSAF,
détachement/
expatriation, sous-traitance, etc. Le
Cabinet assiste également ses clients en
matière contentieuse.
Le Cabinet donne régulièrement des
formations sur tous types de sujets
relatifs au droit du travail et au droit de
la sécurité sociale.
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BRAME AVOCAT
29, Boulevard des Batignolles
75008 Paris
Tél. 09 51 75 69 88
Mobile : 06 09 72 46 01
Fax : 01 84 10 57 28
Mail : contact@brame-avocat.com
Site Web :
w w w. b r a m e - a v o c a t . c o m / d r o i t administratif-contentieux-publics/
Maître Benjamin Brame, diplômé d’un
Master 2 en droit des contentieux
publics, dirigé par les plus éminents
professeurs de droit administratif, a
ensuite finalisé sa formation pratique
au sein du service de l’exécution
attaché à la Section du Rapport et des
Etudes du Conseil d’Etat (plus haute
juridiction administrative de France,
équivalent en droit administratif de la
Cour de Cassation en droit privé).
Le Cabinet Brame est donc à même
de vous conseiller au mieux et de
vous représenter en justice dans
l’ensemble des contentieux de nature
administrative, ayant tous comme point
commun d’avoir une unique partie
adverse, l’Administration Française.
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ITLAW AVOCATS
281 rue de Vaugirard
75015 Paris
Tél. : 01 83 62 61 75
Mail : claudia.weber@itlaw.fr
Site Web : www.itlaw.fr
ITLAW Avocats est un expert reconnu des nouvelles technologies depuis
25 ans : contrats informatiques, licensing, protection des données personnelles (RGPD), innovations, sécurité,
propriété intellectuelle & industrielle,
audiovisuel.
ITLAW Avocats résout des dossiers
techniquement ou juridiquement complexes (intégration SI, SaaS, Cloud, projets multi-acteurs, Iot, IA, blockchain...)
auprès d’une clientèle nationale et
internationale dans plusieurs secteurs spécifiques dont la construction,
l’industrie, le retail, la santé, les assurances et mutuelles, les services, les
médias.

AV O C AT S

DROIT DU CONTENTIEUX ET ARBITRAGE
et industriels, transport, M&A, contrats
commerciaux, investissements, vente
internationale.
ET AUSSI
PEROL, RAYMOND, KHANNA &
ASSOCIÉS
59 boulevard Exelmans
75016 Paris
Tél. : 01 44 90 71 00
Fax : 01 44 90 71 01
Mail : contact@prk-avocats.com
Site Web : www.prk-avocats.com
Le Cabinet PEROL, RAYMOND, KHANNA
& Associés a été créé en 1990. Il
compte aujourd’hui 6 Associés et 7
Collaborateurs. Son activité est, depuis
l’origine, entièrement dédiée au Droit
Social des Affaires.
PRK & Associés apporte son expertise à
des entreprises (Groupes et PME) issues
notamment des secteurs de l’énergie,
des travaux publics, du travail temporaire
mais aussi de la cosmétique, de
l’industrie pharmaceutique, des services,
de la formation, ou encore associatif.
Il intervient tant en Conseil qu’en
Contentieux sur l’ensemble du territoire
métropolitain et dans les DOM/TOM.
Au sein du Cabinet, Maître Philippe
RAYMOND pratique aussi l’arbitrage en
droit du travail, notamment dans le cadre
du départ de Dirigeants.

ZSCHUNKE
AVOCATS/RECHTSANWÄLTE
PARIS-BERLIN
97, boulevard Malesherbes
F-75008 PARIS
Tél. : +33 1 42 25 12 00
Fax: +33 1 42 25 11 99
Site Web : www.zschunke.com
Les avocats, spécialisés dans les relations internationales et notamment
franco-allemandes, maitrisant plusieurs
langues étrangères et diverses cultures
juridiques, disposent d’une expérience
particulière en tant que conseils de parties (rédaction de clauses d’arbitrages,
suivi de procédures) et arbitres auprès
des institutions d’arbitrage commercial
(ICC, DIS, CMAP, SCAI, CAM-CCBC, NAI)
ainsi que dans des procédures ad hoc.
Principaux domaines d’intervention :
construction, projets d’infrastructures

KGA
44, avenue des Champs Elysées 75008 Paris
Tél. : 01 44 95 20 00
Site Web : www.kga-avocats.fr
DELSOL AVOCATS
11 Quai André Lassagne - 69001 Lyon
Tél. : 04 72 10 20 30
Site Web : www.delsolavocats.com
LEXAVOUÉ
13 rue Jean d’Arc BP 60084 30009
Nîmes Cedex 4
Tél. : 04 66 05 63 31
Site Web : www.lexavoue.com
BRAME AVOCATS
29 Boulevard des Batignolles - 75008
Paris
Tél. : 09 51 75 69 88
Site Web : www.brame-avocat.com
HERTSLET WOLFER & HEINTZ
39 rue Pergolèse - 75116 Paris
Tél. : 01 45 01 29 35
Site Web : www.hwh.eu

STEERING LEGAL
20, rue Fortuny - 75017 Paris
Tél. : 01 45 05 15 65
Site Web : www.steeringlegal.com
1862 AVOCATS
24, Rue de Penthièvre - 75008 Paris
Tél. : 01 53 00 22 22
Site Web : www.1862-legal.com
TOUATI AVOCATS
45, rue Emile Ménier - 75116 Paris
Tél. : 01 56 88 35 90
Site Web : www.touati-avocats.fr
VICTOR AVOCATS
35 rue du Général Foy - 75008 Paris
Tél. : 01 44 01 66 30
Site Web : www.victoravocats.fr
JEAN-SIMON MANOUKIAN
13 rue Louis Rosier - 44800 Saint
Herblain
Tél. : 06 14 01 54 46
Site Web : www.teg-taeg-jsmanoukian.
com
CANDÉ BLANCHARD DUCAMP
5 avenue de Messine - 75008 Paris
Tél. : 01 84 16 75 35
Site Web : www.cbdavocat.com
ACTIO LEGIS
15, Boulevard du Général Leclerc 59100 Roubaix
Tél. : 03 20 02 97 78
Site Web : www.actio-legis.fr

CHHUM AVOCATS
2 Rue Kellermann - 59100 Roubai
Tél. : 03 20 13 50 83
Site Web : www.chhum-avocats.fr

ANNE MARIE KAPRON
Mèdecin Expert Médiateur
74 rue Rodier - 75009 Paris
Tél. : 01 42 80 25 11
Site Web : www.annemarie-kapron.
com

IT LAW
281 Rue de Vaugirard - 75015 Paris
Tél. : 01 83 62 61 75
Site Web : www.itlaw.fr
JURISGUYANE
46 avenue de la liberté B.P.315 - 97327
Cayenne Cedex
Tél. : +594 594 29 45 35
Site Web : www.jurisguyane.com

BRAHIM MOUELHI
20 Villa Caroline - 78960 Voisins le
Bretonneux
Tél. : 06 60 11 44 24
FARGES ASSOCIES
15 avenue Mozart -75016 Paris
Tél. : 01 45 24 54 73
Site Web : www.pierrefarge.com

PDGB
174 avenue Victor Hugo - 75116 Paris
Tél. : 01 44 05 21 21
Site Web : www.pdgb.com
NS AVOCATS
54 cours Lafayette - F-69003 Lyon
Tél. : 04 78 92 40 40
Site Web : www.nsavocat.fr
STARK AVOCATS
16, avenue Maréchal Foch - 69006 Lyon
Tél. : 04 28 29 54 10
Site Web : www.stark-avocats.com
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ARBITRAGE ET MEDIATION

PIERRE GUERDER MÉDIATION
ARBITRAGE

MAITRE ANTOINE LOUBIER
120 avenue des Champs Elysées
75008 Paris
14 F Industrial Bank Plaza,
101 Tianhe Road, Tianhe District,
Guangzhou, (510620) P R China
Tél. : 33 6 6722 0386
Mail : a.loubier@loubier-avocat.fr
Site Web : www.loubier-avocat.fr
Antoine LOUBIER est avocat au
Barreau de Paris, et autorisé à exercer
à titre principal à l’étranger (en Chine),
où il a été résident permanent de
1997 à 2016. En sus de sa formation
juridique classique, Antoine LOUBIER
est également diplômé de l’université
des langues et cultures de Pékin (HSK
obtenu en 1999) et d’un d.e.s.s. de
relations internationales.
Immergé au sein du cabinet chinois
Guangdong JUNHOU Law Firm, Antoine
LOUBIER intervient avec ses équipes
notamment dans les domaines du
Droit des investissements étrangers,
des Fusions et Acquisitions, du droit
de la propriété intellectuelle, droit du
Travail, droit de l’Immobilier ainsi que
les problématiques juridiques liées aux
échanges commerciaux internationaux
avec l’Asie, y compris les questions
douanières.
Depuis 2012, Antoine LOUBIER
est également arbitre auprès de la
commission d’arbitrage chinoise de
Chine du sud « South China International
Arbitration commission » ou « Shenzhen
Arbitration Commission ».

MEDIATION-COMMERCIALE.COM
MEDIATION-EN-ENTREPRISE.COM
15 Rue de Turin
75008 Paris
Tél. : 01 42 93 74 74
Mob : 06 50 26 80 80
Mail : contact@mediation-commerciale.
com
Site Web : www.mediation-commerciale.
com
Mail : nicolas.fouche.RME@gmail.com
Site Web : www.mediation-en-entreprise.
com
La médiation est un outil moderne de
gestion des conflits inter et intra entreprises et qui peut être utilisé utilement
dans la plupart des situations conflictuelles rencontrées par l’entreprise :
conflit entre l’entreprise et un salarié ou
entre salariés, confits entre associés,
dirigeants ou actionnaires, impayés,
inexécution contractuelle, mésentente
sur les conditions ou l’exécution d’une
vente ou d’un service, prestations
contestées, vice caché, sous-traitance,
déréférencement, concurrence déloyale, etc... Nous sommes à la disposition des entreprises et des services
RH mais également des organisations
professionnelles et juridictions (TC,
TGI, Cour d’Appel, etc...). Nicolas Fouché est avocat au Barreau de Paris et
également médiateur professionnel
inscrit auprès des Cours d’Appel de
Paris et de Rouen (76).

DROIT IMMOBILIER/CONSTRUCTION
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10 rue du Colisée
75008 PARIS
Tél. : (+33) 06 03 21 44 98
Mail : contact @pgma.fr
Site Web : www.pgma.fr
Ancien magistrat, membre de l’IEAM,
Pierre Guerder s’est investi dans les
MARD, pour se consacrer avec PGMA
à la Médiation et à l’Arbitrage. Il pratique la médiation civile, commerciale, sociale, administrative, l’arbitrage interne & international, en
matière de contrats civils & commerciaux, sociétés, assurances, responsabilité civile, dommage corporel,
marchés publics, construction, urbanisme, copropriété, baux, voisinage,
propriété intellectuelle, affichage
publicitaire, cinéma, communication, presse, vie privée, succession &
régimes matrimoniaux.

AV O C AT S

BANQUE ET FINANCE

AVOCATS PICOVSCHI
90 avenue Niel
75017 Paris
Tél. : 01 85 53 05 13
Site Web : www.avocats-picovschi.com

des contrats, d’apaiser les tensions pour
une relation contractuelle plus profitable
pour chacun. la pratique du contentieux
a fait naître la volonté d’identifier les
risques le plus en amont possible pour
permettre au client de prendre sa décision et de s’impliquer dans la gestion de
son dossier. L’initiation d’une procédure
contentieuse n’empêche pas la poursuite
de la recherche d’une solution amiable par
la négociation ou la médiation judiciaire.

Pour l’avocat en Droit bancaire et en
Droit des affaires, le constat est sans
appel : sans banques, pas d’entreprises !
Dès la création de l’entreprise, la relation
est délicate avec la banque et le banquier
: les fonds constituant le capital social de
la société sont déposés sur un compte
bancaire et les associés ne peuvent y toucher avant l’immatriculation de la société
alors qu’ils ont besoin de ces fonds pour
lancer leur activité ! Le processus de création d’entreprise est long et fastidieux.
L’avocat en Droit des affaires intervient
à vos côtés pour vous conseiller, mais
également pour vous accompagner dans
toutes vos démarches.

BÉNÉDICTE BURY AVOCAT
AVOCAP 2.2
222 boulevard Saint-Germain
75007 Paris
Tél. : 06 87 27 26 96
Mail : avocats@bburyavocats.fr
Site Web : www.benedictebury.fr
25 ans de pratique professionnelle des
relations banques et clients, entreprises
et particuliers, avec la préoccupation de
faciliter les relations pour conduire les
projets , de permettre une renégociation

- Contentieux des opérations et des
décisions de l’AMF
- Prévention des abus de marché
- Procédures de sanction de l’AMF

ET AUSSI
STEERING LEGAL
20, rue Fortuny - 75017 Paris
Tél. : 01 45 05 15 65
Site Web : www.steeringlegal.com

CHANGE, CABINET D’AVOCATS
10 rue Théodore de Banville
75017 Paris
Site Web : www.change-legal.fr
Change réunit une équipe d’avocats
qui conseillent, accompagnent et
défendent leurs clients en matière de
droit boursier.
- Cotation, vie du titre et suivi des
déclarations
- Communication
financière
et
relations avec la communauté
financière
- Activisme et stratégie actionnariale
- Batailles boursières, prises de
contrôle et conflits actionnariaux
- Offres publiques, amicales et
hostiles
- Batailles boursières, prises de
contrôle et conflits actionnariaux
- Gouvernance et rémunération des
dirigeants
- Structuration du capital et transferts
de blocs
- Procédures
d’agrément
et
disciplinaires

DUCASSE NICOLAS SICET
68 cours de Verdun - 30000 Bordeaux
Tél. : 05 56 52 14 41
Site Web : www.dnsavocats.fr
ALERION SOCIÉTÉ D’AVOCATS
137, rue de l’Université - 75007 Paris
Tél. : 01 58 56 97 00
Site Web : www.alerion-avocat-paris.fr
RAVET AVOCATS
11 Rue Saint-Florentin - 75008 Paris
Tél. : 01 44 29 31 62
Site Web : www.ravet-avocats.com
EXCEPTIO AVOCATS
2 rue du Commerce - 37000 Tours
Tél. : 02 47 66 37 13
Site Web : www.exceptio-avocats.com
SIMON ASSOCIÉS
47, rue de Monceau - 75378 Paris
Cedex 08
Tél. : 01 53 96 20 00
Site Web : www.simonassocies.com
COMPASS LEXECON
22 place de la Madeleine, 4th Floor75008 Paris
Tél. : 01 53 05 36 21
Site Web : www.compasslexecon.com

DROUINEAU 1927 est une association de 18 avocats, implantée à LA ROCHE-SURYON, POITIERS, ANGOULEME et BORDEAUX, et ancrée dans l’histoire depuis 1927,
date de l’inscription au Barreau de Poitiers du bâtonnier Robert DROUINEAU.
Le Pôle droit privé du cabinet intervient quotidiennement pour défendre les intérêts
d’établissements bancaires ou de compagnies d’assurances mais également auprès
d’entreprises ou de particuliers, en recouvrement et sécurisation de créances,
notamment par l’intermédiaire de procédures de saisies immobilières, prise
d’hypothèques et saisies conservatoires.
Ce pôle est composé de 2 associés (Florent BACLE et
Paul BARROUX) et 5 collaborateurs (Romain
CUISINIER, Sandra LARCHE, Pierre-Jean PEROTIN,
Camille CHABOUTY et Anna MAZZONETTO)
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ANSERMAUD TROJANI
& ASSOCIÉS

plan de redressement ou de cession
- Assistance personnelle : défense en
cas de mise en cause de responsabilité
personnelle, de sanction commerciale,
d’action en comblement d’insuffisance
d’actif, de poursuites pénales

Le Bois des Côtes
300 RN 6 - Bât. A
69760 Limonest
Tél. : +33 4 78 83 59 59
- Reprise d’actifs à la barre du tribunal :
gestion de la procédure et des relations
avec ses organes, audit juridique des
« cibles » en difficulté, rédaction et
présentation des offres de reprises,
rédaction des actes de cession
- Recouvrement : déclaration de créance,
action en revendication, demande
d’action en confusion de patrimoine,
animation de comité de créanciers,
assistance du créancier-contrôleur
- Prévention : suivi des procédures
confidentielles d’allégement du passif et
de renégociation de dettes, mandat ad
hoc, conciliation, sauvegarde
- Procédures collectives : redressement
ou liquidation judiciaires, prépackcession, représentation devant les
organes de la procédure, élaboration du

ASSIA MEDROUNI
Avocat à la Cour
Mastère HEC Entrepreneurs
167 avenue Victor Hugo
75 116 PARIS
Tél. : 01 42 56 57 99
Mob. : 06 13 20 92 33
Fax. : 01 42 56 58 16
Mail : a.medrouni@avocaffaires.fr

Ingénieur de formation initiale, elle
a obtenu le Mastère Spécialisé HEC
Entrepreneurs en 1992 puis a travaillé
une quinzaine d’années dans une
étude d’administrateurs judiciaires.
Son activité dominante est le droit
des affaires en conseil et contentieux
avec une spécificité liée à son parcours
professionnel et son cursus universitaire ; la connaissance théorique et
opérationnelle de la prévention/traitement des difficultés des entreprises
du mandat ad hoc, conciliation, « prépack » conciliation aux procédures
collectives de redressement judiciaire
ou de liquidation judicaire ainsi que la
procédure de sauvegarde.
Assia MEDROUNI a une bonne
connaissance de l’impact des procédures préventives et collectives sur les
sûretés et les cautions ainsi que sur la
responsabilité des dirigeants.
La gestion des conflits entre associés fait partie de son périmètre
d’intervention.

Assia MEDROUNI est inscrite au
Barreau de Paris depuis 2009.
Titulaire d’une Maîtrise de Droit des
Affaires délivrée par l’université de
Paris 1 (Panthéon-Sorbonne), elle a
également suivi avec succès des unités
du diplôme d’expertise comptable.

Droit des sociétés, droit fiscal, droit social, droit des contrats, cessions, fusions-acquisitions, restructurations,
private equities, procédures collectives et droit des entreprises en difficulté.
Dévouée aux entreprises, ainsi qu’à leurs dirigeants et/ou associés, une équipe à taille humaine, servie par une
organisation tournée vers l’efficacité, se consacre au suivi exclusivement sur mesure des affaires traitées, dans
une approche globale des dossiers.

Le Bois des Côtes
300 RN 6 - Bât. A - 69760 Limonest
Tél. +33 4 78 83 59 59 Fax +33 4 78 83 76 32
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AVOCATS VIGNET ASSOCIÉS
1 Place du Palais de Justice
89000 Auxerre
18 Rue du Général Leclerc
89100 Sens
4 Rue Aristide Briand (4ème étage)
10000 Troyes
Tél. : 03 86 52 60 00
Mail : avocats.vignetassociés@ava-cc.fr
C’est une équipe pluridisciplinaire de 6
avocats et de 7 secrétaires juridiques
qui conseillent, assistent, représentent
et assurent la défense des entreprises,
particuliers, artisans, commerçants
et agriculteurs notamment à Auxerre,
Sens et Troyes.
Notre structure a développé ses
domaines d’intervention en conseil et
contentieux.
Christian VIGNET, Avocat expérimenté,
intervient dans de nombreux domaines
tant en droit pénal qu’en droit commercial
et des affaires ou Entreprises en difficulté.

BBLM AVOCATS
Marseille 3 place Félix Baret
13006 Marseille
Paris 4 rue Cambon 75001 Paris
Tél. : 04 91 33 54 56
Site Web : www.bblma.com
BBLM Avocats est un cabinet indépendant
en droit des affaires, implanté à Marseille
et Paris. BBLM Avocats a vocation à
répondre à tous les besoins juridiques et
judiciaires de la vie des affaires, au plan
national et international. BBLM Avocats
accompagne, conseille et défend une
clientèle diversifiée composée d’entreprises industrielles et de services,
d’institutions financières, d’organisations non-lucratives et de collectivités
publiques. Organisé par départements,
BBLM Avocats constitue des équipes de
travail pluridisciplinaires pour mener à
bien les opérations complexes.
Fort d’un savoir-faire reconnu et d’une
approche pragmatique, BBLM Avocats
apporte une expertise forte en matière
de restructuring, entreprises en difficultés et procédures collectives.

CHB AVOCATS - CHARLINE HUBER BROSSE

CABINET ML&A

Avocat au Barreau de Paris
222 Boulevard Saint Germain
75007 PARIS
Tél. : 01 42 60 04 31
Port. : 07 61 54 54 15
Mail : charline.brosse@chb-avocats.fr

75 bis avenue Marceau
75116 Paris
Tél. : 01 42 96 32 40
Site Web : www.mla-avocats.com
Fondé en 1984, ML&A compte parmi
les cabinets d’avocats d’affaires
indépendants de référence.
Les départements Corporate et Droit
social ont développé une forte expertise
dans le domaine des restructurations.
Les aspects sociaux de ces opérations
y sont ainsi parfaitement évalués et
intégrés.
L’excellence, la réactivité et la
disponibilité des avocats du cabinet
permettent une approche maitrisée et
pluridisciplinaire de ces opérations.

Charline HUBER-BROSSE a développé
une expertise particulière en droit des
entreprises en difficulté dès le début
de sa carrière. Elle bénéficie d’une
double formation en droit et finance
d’entreprises, complétée par une
expérience au sein d’une Etude d’Administrateurs Judiciaires parisienne
puis de collaborations en cabinets
d’avocats indépendants de niche.
Plus particulièrement, elle accompagne les dirigeants d’entreprise
(principalement PME) dans la restructuration de leur activité, en
procédure amiable comme judiciaire.
Elle développe également une activité contentieuse importante devant
les tribunaux de commerce, liée principalement à la procédure collective
(actions en responsabilité, contentieux de la procédure collective et
contentieux bancaire notamment des
engagements de caution). Enfin, elle
conseille et assiste les repreneurs à la
barre du Tribunal (offres de reprise en
redressement et liquidation judiciaire).
Charline HUBER-BROSSE est par
ailleurs fortement engagée dans plusieurs associations œuvrant pour la
prévention des difficultés entrepreneuriales et l’accompagnement des
dirigeants post liquidation judiciaire.

DOMITILLE BREVOT
26 rue Beaubourg,
75003 Paris
Tél. : 06 27 20 65 82
Site Web : www.brevot.fr
Inscrite au barreau de Paris depuis
2008, Domitille Brevot accompagne
les entreprises en difficulté, tant dans
les procédures collectives (redressement ou liquidation judiciaire) que
préventives (mandat ad hoc, conciliation et sauvegarde), assiste les
candidats repreneurs dans la reprise
d’entreprises en procédure collective,
ou encore les créanciers confrontés à
une société en procédure collective.
Elle gère également tous contentieux
liés aux procédures collectives.
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FROMONT BRIENS
FOCUS AVOCATS
10 rue Saint Jacques
13006 Marseille (FRANCE)
Tél. : 04 91 42 54 25
Fax : 04 91 42 54 23
Mail : contact@focus-avocats.fr
Créé il y a plus de 19 ans par Maître
Samuel BENHAMOU, Avocat au Barreau
de Marseille, le Cabinet FOCUS AVOCATS
a une vocation pluridisciplinaire dans
le domaine du Droit des affaires qui le
conduit à traiter des dossiers dans la
plupart des domaines du Droit de l’entreprise et du Contentieux des affaires, Droit
des sociétés, Droit des Procédures collectives et du retournement des entreprises,
Droit pénal des affaires, Droit social, Droit
du transport, Droit des contrats.
En peu de temps, le Cabinet FOCUS
AVOCATS est devenu un acteur régional
majeur, et assiste les entreprises en difficulté, tant dans la phase de prévention
que dans les procédures de sauvegarde,
redressement et liquidation judiciaires.

5/7 avenue du Coq
F-75009 Paris
Tél. : +33 1 44 51 63 80
40 rue de Bonnel - CS 63647 F-69484 Lyon cedex 03
Site Web : www.fromont-briens.com
Plus qu’un partenaire depuis 1993,
FROMONT BRIENS est un acteur de
la transformation sociale des entreprises en leur proposant des stratégies
innovantes face aux nouveautés technologiques, légales et sociétales.
En tant que leader en droit social,
FROMONT BRIENS se distingue par
sa capacité à dépasser la posture
d’avocat avec une approche technique mais aussi terrain, qui assure la
fidélité de ses clients et sa reconnaissance par les principaux classements
internationaux.
Accompagner. Anticiper. Tels sont
les mots d’action des avocats de
FROMONT BRIENS pour façonner
l’entreprise de demain.

LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS
164 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
Tél. : 01 56 59 74 74
Mail : communication@latourneriewolfrom.com
Site Web : www.latournerie-wolfrom.com
Avocats d’affaires pluridisciplinaires
depuis 1995
‘Expertise et approche client à haute
valeur ajoutée’
Reconnu pour son expertise technique,
sa rigueur et sa volonté d’innovation,
le Cabinet s’est constitué initialement
atour du triptyque suivant : M&A, Droit
public des affaires et Droit des nouvelles
technologies. Il s’est ensuite adjoint
de nouvelles compétences pour couvrir
tous les domaines les plus importants du
Droit des affaires : Private Equity, Fiscal,
Social, Concurrence, Contentieux,
Immobilier, Environnement.
Pugnaces et téméraires, les avocats
de LWA réunissent des parcours et des
expériences multiples, pour s’engager à
vos côtés en France et à l’international.
50 Avocats | PARIS | LYON | BORDEAUX

SELARL V & V ASSOCIES
La SELARL V&V Associés (REAJIR) a été créée le
1er février 2016. Elle intervient à la fois pour des
mandats attribués par les juridictions commerciales
(missions de prévention, administrations provisoires,
procédures collectives) et pour des mandats attribués
par les juridictions civiles (administrations provisoires,
procédures collectives, copropriétés et successions).

Quelques dossiers significatifs :
-

GROUPE TUTRICE
LEECOOPER
PHOTO SERVICE
PARISOT SIEGES
PERONNE INDUSTRIES
(ex FLODOR)
LE JOURNAL DE
L’AUTOMOBILE
ATAL
TISSAGES DE PICARDIE
ISA DAISYTEK

-

MARIETTA
CALL EXPERT
DEBFLEX
FINAXIOME
SEGO
CLAL FRANCE
SAATEN UNION
RECHERCHE
- SAI (ELECTROLUX)
- WN (Repreneur
WHIRLPOOL)

Et d’autres dossiers ayant
un caractère confidentiel...
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DANIEL VALDMAN
Administrateur Judiciaire
Inscrit sur la Liste Nationale
Sciences-Po Paris
DESS Fiscalité Internationale
(Sceaux-HEC)
Coordonnées :
01 30 75 39 00
03 22 92 96 18
d.valdman@reajir.fr
Daniel VALDMAN bénéficie de plus
de 25 ans d’expérience professionnelle, intégralement consacrés au
retournement, à la prévention et à
la restructuration des entreprises,
auprès de nombreux tribunaux :
Amiens, Saint-Quentin, Beauvais,
Compiègne, Châlons-en-Champagne,
Paris, Versailles, Bobigny, Pontoise,
Boulogne sur mer, Dunkerque…

STÉPHANE VERMUE
Administrateur judiciaire
Inscrit sur la Liste Nationale
Ingénieur – Rouen
HEC Paris – HEC Entrepreneurs
Coordonnées :
03 23 05 64 44
03 22 92 96 18
03 24 35 00 28
s.vermue@reajir.fr
Stéphane VERMUE a rejoint Daniel
VALDMAN en 2006, après une
formation et un début de carrière
tournés vers l’entreprenariat.
Ils se sont associés en 2016 au sein
de la SELARL V&V (REAJIR).
Stéphane
VERMUE
intervient
principalement auprès des tribunaux
de commerce et de grande instance
des Hauts de France et du Grand Est.

JA CREMADES
42, Rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris
Tél. : 01 45 53 55 50
Site Web : www.jacremades.com
PAUL COLIN
32 rue Fortuny
75017 PARIS
Tél. : 33 (0)1 49 24 93 91
Mail : paul.colin@pco-avocat.fr
Paul Colin intervient auprès d’entreprises de toutes tailles dans le cadre
de procédures de prévention des difficultés (conciliation, mandat ad-hoc) ou
de procédures collectives, de renégociations et sorties anticipées de plans
de continuation ou de sauvegarde.
Il est également spécialisé dans des
opérations de reprise ou d’adossement dans des contextes de crise.
Avocat au barreau de Paris depuis
2010, il a préalablement exercé pendant plus de vingt ans des fonctions
de direction au sein de plusieurs
établissements
bancaires
français et a créé sa propre structure
en 2013.

ET AUSSI

RAVET AVOCATS
11 rue Saint Florentin - 75008 Paris
Tél. : 01 44 29 31 62
Site Web : www.ravet-avocats.com

AVOCATS LIBERTÉ
52, rue de Redon - 35044 Rennes
Tél. : 02 99 85 73 73
Site Web : www.avocatsliberte.fr
FOCUS AVOCATS
10 Rue Saint-Jacques - 13006 Marseille
Tél. : 04 91 42 54 25
COLBERT AVOCATS
3 rue Anatole de la Forge
Tél. : 01 58 05 17 20
Site Web : www.colbert.eu
SIMON ASSOCIÉS
47, rue de Monceau - 75378 Cedex 08
Paris
Tél. : 01 53 96 20 00
Site Web : www.simonassocies.com
TGS AVOCATS
Parc d’Activités Angers-Beaucouzé
1 rue du Tertre - 49070 Beaucouze
Tél. : 02 41 57 66 00
Site Web : www.tgs-avocats.fr

CAMBACERES AVOCATS
29, Rue De Sèvres - 75006 paris
Tél. : 01 42 18 25 25
Site Web : www.cambaceres-avocats.com

ELIZABETH CABAUD-REMY
128 boulevard Saint Germain 75006 Paris
Tél. : 01 46 33 02 21

DELSOL AVOCATS
11 Quai André Lassagne - 69001 Lyon
Tél. : 04 72 10 20 30
Site Web : www.delsolavocats.com

ALLO MEDIATION
9 passage du Génie - 75012 Paris
Tél. : 01 72 34 72 07
Site Web : www.allomediation.fr

ARST AVOCATS
8 Villa Poirier - 75015 Paris
Tél. : 01 44 56 04 36
Site Web : www.cabinet-arst.com

ASSIA MEDROUNI
167, avenue Victor Hugo - 75116 Paris
Tél. : 01 42 56 57 99

STEERING LEGAL
20, rue Fortuny - 75017 Paris
Tél. : 01 45 05 15 65
Site Web : www.steeringlegal.com

AMANCE PERROT
15 avenue Robert Soleau - 06600
Antibes
Tél. : 04 92 96 83 55

ALMATIS AVOCATS
42, rue Etienne Marcel - 75002 Paris
Tél. : 01 53 00 85 90
Site Web : www.avocats-almatis.fr

FLYCHY GRANGÉ AVOCATS
66 avenue d’Iéna - CS 51632-75773
Paris Cedex 16
Tél. : 01 56 62 30 00
Site Web : www.flichygrange.fr

CLAISSE & ASSOCIES
169 boulevard Haussmann - 75008 Paris
Tél. : 01 44 29 99 20
Site Web : www.claisse-associes.com

DRAI FORGET BOCHÉ DOBELLE
10 Rue Eugène Labiche - 75116 Paris
Tél. : 01 46 47 29 30
Site Web : www.dfbd.fr

PROCHAINS THÈMES
DU JOURNAL DU
MANAGEMENT JURIDIQUE

- Nouvelles technologies
de l’information et RGPD
(octobre)
- Construction Immobilier
et Urbanisme (décembre)
- Social, sécurité sociale
(février 2020)
- Risques industriels,
transport et assurances
(avril 2020)
- Public et environnement
(juin 2020)

EMMANUEL HUET
50 rue Etienne Marcel - 75002 Paris
Tél. : 01 44 82 02 60
Site Web : www.huetavocats.eu

- Fiscal (fin août)

Contactez nous au
01 70 71 53 80

AJ ASSOCIES
10 Allée Pierre de Coubertin - 78000
Versailles
Tél. : 01 39 50 46 56
Site Web : www.ajassocies.fr
Guide du Manager Juridique édition n°4
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Le cabinet Huet Avocats est spécialisé en matière de prévention et de traitement des entreprises en difficulté et de
contentieux commercial.
Il intervient, en conseil et en contentieux, pour des clients français ou étrangers (actionnaires, dirigeants, repreneurs,
créanciers ou co-contractants) sur les problématiques relatives aux entreprises en difficulté, tant au stade des procédures
de prévention (mandat ad hoc et conciliation) que des procédures collectives (sauvegarde, redressement et liquidation
judiciaires).
Avant la création du cabinet, Emmanuel Huet, Avocat inscrit au Barreau de Paris depuis 2004, a exercé au sein de plusieurs cabinets d’affaires
internationaux (notamment Gide Loyrette Nouel et Clifford Chance à Paris), période durant laquelle il était en charge de dossiers nationaux
ou internationaux de premier plan. Il offre ainsi à ses clients les standards de qualité des grands cabinets anglo-saxons combinés avec une
approche sur-mesure des honoraires.
LE CABINET INTERVIENT DANS LES DOMAINES SUIVANTS :
RESTRUCTURATIONS
D’ENTREPRISES IN BONIS ET
PROCÉDURES DE PRÉVENTION
- Acquisitions et cessions d’entreprises et d’actifs sous performants
- Restructuration financière, opérationnelle ou juridique in bonis
ou dans le cadre de procédures
de prévention (mandat ad hoc et
conciliation)
- Intervention pour les créanciers
ou investisseurs confrontés à des
situations de crise (LBO en difficulté, endettement opérationnel)
CONTENTIEUX COMMERCIAL
- Procédures d’urgence
- Contentieux entre actionnaires
- Rupture de relations commerciales
- Recouvrement
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- Assistance et représentation des
dirigeants et actionnaires dans le
cadre des procédures de sauvegarde, de redressement ou de
liquidation judiciaires
- Assistance dans la négociation et
l’élaboration des plans de sauvegarde et de redressement
- Assistance et représentation des
candidats à la reprise d’entreprises en difficulté
- Assistance et représentation
des créanciers et co-contractants
confrontés à des procédures de
sauvegarde, de redressement ou
de liquidation judiciaires
- Contentieux des procédures
collectives (responsabilité des dirigeants, revendication, paiement
des créances)
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PROCÉDURES D’INSOLVABILITÉ
TRANSFRONTALIÈRES,
INTERNATIONALES ET
EUROPÉENNES
- Ouverture de procédures collectives en France pour des sociétés
de droit étranger (Règlement
européen n° 1346/2000)
- Coordination de procédures
d’insolvabilité ouvertes dans des
Etats étrangers, européens ou
non européens
- Assistance et représentation des
intervenants étrangers confrontés
à des situations de restructurations
ou des procédures collectives en
France

Cabinet Huet Avocats
Maître Emmanuel Huet
Avocat à la Cour
50 rue Etienne Marcel
75002 Paris
Tel: +33 (0) 1 44 82 50 08
Mob : +33 (0) 6 80 61 54 59
Fax : + 33 (0) 1 44 82 57 60
emmanuel@huetavocats.com
www.huetavocats.eu

