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Structures en vue

BRL Associés : leader sur les compétences de niche 
Track record : le cabinet a recruté deux 
collaborateurs et un maître de conférences, 
Vincent Roulet, spécialiste de la protection 
sociale complémentaire, pour créer un pôle 
dédié à la matière. Les équipes conseillent 
nombre d’entreprises d’envergure interna-
tionale dans les secteurs de l’agro-alimen-
taire ou de l’industrie. 

Différenciation : créé par trois anciens 
collaborateurs du cabinet Jacques Barthé-
lémy, BRL Associés privilégie les compé-
tences de niche et connaît une croissance 
forte depuis ses débuts. Les expertises 
complémentaires de chacun des associés 
font de la structure un acteur de choix en 
droit social. 

Leader : Guillaume Brédon
Associés : Guillaume Bré-
don, Nicolas Czernichow, Jean 
d’Aleman et Thomas Godey 

Équipe : 4 associés,  
17 collaborateurs, 1 maître  
de conférence
Création : 2001Guillaume Brédon 

Rigaud Avocats : le trio référent de la protection sociale
Track record : l’équipe a préservé plusieurs 
clients de redressements Urssaf portant sur 
des montants records. Elle a accompagné 
un établissement public dans la refonte de 
la prévoyance de son personnel contractuel. 
Le cabinet a multiplié les dossiers sur le 
traitement social des indemnités de rupture. 

Différenciation : spécialiste en protection 
sociale, épargne salariale,  et systèmes 
de rémunération,  
le cabinet a réussi à se forger une solide 
réputation pour s’imposer sur la place  
de Paris comme un acteur incontournable 
de ces domaines de niche.

Leader : David Rigaud

Associés : David Rigaud, 
Pascale Baron, Xavier Pignaud

Équipe : 3 associés,  
9 collaborateurs

Création : 2010
David Rigaud

Dupiré & Associés - STC Partners : l’œil de la stratégie sociale
Track record : le cabinet Dupiré & 
Associés a signé un partenariat avec STC 
Partners qui lui permet de bénéficier de la 
pluridisciplinarité du cabinet d’affaires et 
de son réseau international pour pouvoir 
répondre toujours au mieux à la demande 
de ses clients. Ainsi, il intervient auprès de 
grands groupes français et internationaux.

Différenciation : fort d’une position de pre-
mier plan en droit social, le cabinet accom-
pagne ses clients dans la construction d’une 
stratégie sociale intégrant leurs probléma-
tiques économiques. L’équipe est structurée 
autour de cinq pôles pour apporter des solu-
tions juridiques sur mesure et garantir une 
proximité des associés avec chaque client. 

Leader : Rémi Dupiré

Associés : Rémi Dupiré,  
Florence Ulmann-Achir, 
Brigitte Pelletier, Grégoire 
Loiseau

Équipe : 4 associés, 1 of 
counsel, 21 collaborateurs

Création : 2009
Rémi Dupiré

Lusis Avocats : créativité et pragmatisme au service du droit social
Track record : Lusis Avocats conseille 
des groupes de dimensions nationale et 
internationale sur toutes les probléma-
tiques du droit social. Des PME aux poids 
lourds boursiers, le cabinet a su fidéliser 
ses clients issus de secteurs d’activités 
variés tels que la banque, l’assurance  
ou les médias.

Différenciation : l’équipe s’est récem-
ment renforcée avec l’arrivée d’un 
nouveau collaborateur et envisage de 
continuer sa croissance sur les années à 
venir. Elle se distingue par son expertise 
pointue et sa capacité à proposer des 
solutions concrètes et innovantes, notam-
ment en matière de négociation collective.

Leader : Frédéric Leclercq

Associés : Frédéric Leclercq, 
Hélène Said, Mikaël Pelan, 
Hortense Gebel, Adeline 
Larvaron

Équipe : 5 associés,  
8 collaborateurs

Création : 2012
Frédéric Leclercq

Cotty Vivant Marchizio & Lauzeral : partenaire de l’anticipation sociale
Track record : avec des bureaux à Dubai, 
Tokyo, Singapour, le cabinet côtoie une 
clientèle internationale. L’équipe est égale-
ment sollicitée par des cabinets de conseil 
en stratégie pour accompagner les entre-
prises dans leurs projets de changement. 
Le pôle droit social s’appuie sur son comité 
scientifique présidé par jean Chauviré, 
ancien magistrat à la Cour de cassation.  

Différenciation : le cabinet, à tra-
vers l’expérience d’Antoine Vivant, a 
développé une forte expertise dans 
l’assistance aux opérations de fusions-
acquisitions. Il se distingue également en 
accompagnant nombreuses entreprises 
dans leurs relations avec les adminis-
trations du travail et dans la gestion des 
dossiers collectifs. 

Leader : Antoine Vivant

Associés : Antoine Vivant, 
Romain Chiss, Florence 
Froment-Meurice

Équipe : 3 associés,  
8 collaborateurs

Création : 2003Antoine Vivant


