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Le cabinet
Installé depuis 2007 à Balma, il apporte :
Conseil et assistance auprès des entreprises
Mes expériences professionnelles en cabinet et en entreprise tant en France qu’à l’étranger me permettent de
dispenser des conseils spécifiques, adaptés et opérationnels en tous domaines du droit des affaires, aussi bien en
langue française qu’en langue anglaise.

Audit et formation continue
Le cabinet dispose également d’un département consacré à la réalisation d’audit de conformité, en droit de la
concurrence français et européen dans le domaine des ententes et des abus de position dominante, et à la
formation continue ; par-delà ses activités traditionnelles de conseil et d’assistance, il propose des sessions
d’actualisation des connaissances ou d’approfondissement de thèmes particuliers.

Le cabinet
Le cabinet est installé dans des locaux indépendants spécialement aménagés, jouxtant mon domicile offrant, outre
un meilleur confort de vie, une plus grande disponibilité et une plus grande réactivité.
Enfin, le cabinet attache une importance particulière au lien de confiance qui doit unir l’avocat à son client. La
question des honoraires est toujours déterminée dès le 1er RDV, selon les diverses formules proposées par le
cabinet.

Règlement alternatif des litiges
Membre du Centre de Médiation Toulouse-Pyrénées, le cabinet intervient en matière de diagnostic et action
préventive en entreprise, médiation organisationnelle, conventionnelle ou judiciaire.

Notre site utilise des cookies sans usage commercial puisque nous n'utilisons aucun outil d'analyse
de comportement. En cliquant sur OK, vous en acceptez l’utilisation. OK
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Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of
these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential
for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us
analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only
with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of
these cookies may affect your browsing experience.
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Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only
includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These
cookies do not store any personal information.
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Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically
to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as nonnecessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your
website.
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