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Philippe Raymond

Leader : Philippe Raymond
Associés : A. Perol,  
P. Raymond, A. Khanna, 
M.-C Perol, F. Dremaux,  
S. Kubler
Équipe : 6 associés,  
9 collaborateurs
Création : 1990

Track record : PRK & Associés a accompagné 
Total, aussi bien en conseil qu’en conten-
tieux, afin de réorganiser le groupe et ses 
filiales avec les créations de nouvelles entités 
ainsi que d’une nouvelle branche d’activité. 
Alexandre Khanna est également intervenu, 
auprès de Toshiba et d’Antargaz, lors de la 
réorganisation de ces deux groupes.

Différenciation : partenaire des grands 
groupes, le cabinet, spécialiste du droit 
social des affaires, développe aussi son  
activité de conseil auprès d’importantes 
PME, et ce, autour de trois piliers : le droit 
du travail, de la sécurité sociale/protection 
sociale et de l’hygiène et la sécurité au travail/ 
responsabilité pénale. Hyperspécialisée  
et très réactive, l’équipe est reconnue pour  
la qualité de ses prestations sur mesure.

PRK & ASSOCIÉS :  
AUX CÔTÉS DU GROUPE TOTAL

Thi-Ly Nguyen

Leader : Thi-Ly Nguyen, 
Caroline Letellier
Associés : Thi-Ly Nguyen, 
Caroline Letellier
Création : 2015

Track record : cabinet ultraspécialisé, à la pointe 
de l’actualité, Esthemis Avocats accompagne 
ses clients (tant professionnels de l’assurance 
qu’entreprises diverses) sur les sujets de  
protection sociale complémentaire : contrat  
responsable, négociations des régimes collec-
tifs de branche, gouvernance, solvabilité 2, haut 
degré de solidarité, action sociale, conformité, 
distribution d’assurance, RGPD…

Différenciation : Thi-Ly Nguyen et Caroline  
Letellier ont fait leurs armes dans des 
structures incontournables avant de créer 
Esthemis, cabinet de niche, exclusivement 
consacré à la protection sociale complé-
mentaire. Elles veillent à connaître les enjeux 
de leurs clients, et à répondre précisément 
à leurs besoins. En croissance, le cabinet 
continue de recruter.

ESTHEMIS AVOCATS :  
LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE SUR MESURE

Michel Ledoux

Leader : Michel Ledoux
Équipe : 6 associés,  
25 collaborateurs, 2 juristes
Création : 2001

Track record : Michel Ledoux & Associés est 
le partenaire privilégié de nombreux groupes 
de secteurs à risque (logistique, agroa-
limentaire, BTP…). Sa clientèle publique 
(hôpitaux, collectivités territoriales…) se 
développe, et le cabinet a d’ailleurs créé 
cette année un département en droit de la 
fonction publique et accueilli un nouveau 
juriste spécialisé dans ces sujets.

Différenciation : le cabinet a mis en place 
une hotline sur la gestion des AT/MP, ainsi 
qu’une plate-forme numérique interactive 
pour la gestion et le suivi des dossiers. Il a 
également noué de nombreux partenariats, 
notamment avec une agence de commu-
nication de crise pour le traitement des 
contentieux sensibles, et Réhalto, cabinet 
de conseil en prévention des RPS.

MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS :  
RENFORCE LE DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE

Jamila El Berry

Leader : Jamila El Berry
Associé : Jamila El Berry
Équipe : 1 associé,  
3 collaborateurs
Création : 2013

Track record : fort d’une expérience de plus 
de dix ans dans le domaine de l’hygiène 
et de la sécurité au travail, le cabinet inter-
vient dans les procédures civiles, sociales 
et pénales en lien avec les problématiques 
d’accidents du travail et des maladies  
professionnelles. Il accompagne des entre-
prises, françaises et internationales, et des 
services administratifs.

Différenciation : avec une expertise forte en 
gestion des RPS, le cabinet collabore à la 
réalisation des plans d’action sur mesure 
destinés à promouvoir ou améliorer les 
politiques de qualité de vie au travail. Les  
avocats animent par ailleurs régulièrement 
des formations auprès des dirigeants  
d’entreprises des secteurs privé et public afin 
de les sensibiliser sur les sujets de santé.

JEB :  
OUVRE UN BUREAU À CASABLANCA

Michel Pradel

Leader : Michel Pradel
Associés : Michel Pradel, 
Camille-Frédéric Pradel, 
Perle-Marie Pradel-Boureux, 
Virgile Pradel
Équipe : 4 associés,  
4 collaborateurs, 7 juristes,  
2 médecins
Création : 1991

Track record : le cabinet met l’accent sur ses 
activités en droit pénal social et en conten-
tieux. Il est intervenu cette année sur plusieurs 
redressements Urssaf de plus de dix millions 
d’euros. Il se voit également confier des mis-
sions d’audit et de conformité, comme l’ana-
lyse de la chaîne de responsabilité pénale de 
grands groupes, et a renforcé son partenariat 
avec le Bureau Veritas.

Différenciation : docteurs en droit, experts 
ultraspécialisés… le cabinet, qui se 
consacre intégralement aux sujets de pro-
tection sociale et de santé au travail, fait réfé-
rence dans ces matières. Un vaste réseau 
de correspondants lui permet d’intervenir 
partout en France. Il développe également 
des sessions de formation à l’attention de 
ses clients.

PRADEL AVOCATS :  
EXPERTS DES RPS

David Rigaud

Leader : David Rigaud
Associés : David Rigaud, 
Pascale Baron,  
Xavier Pignaud
Équipe : 3 associés,  
11 collaborateurs
Création : 2010

Track record : le cabinet est intervenu dans 
plusieurs contentieux et négociations avec 
l’Urssaf pour des redressements à forts 
enjeux. Il a conçu une stratégie d’externa-
lisation des régimes à prestations définies  
au sein de différentes entités d’un grand 
groupe et a accompagné une branche dans 
la gestion de l’arrivée à terme de la clause 
de son régime de prévoyance et la mise en 
œuvre de la procédure de recommandation.

Différenciation : le cabinet est en croissance 
continue depuis sa création. David Rigaud 
met son pouvoir d’influence au service de 
ses clients et a récemment accompagné 
certains d’entre eux dans une action de 
lobbying au sujet de la transposition de la 
directive européenne relative à la mobilité 
des travailleurs dans les États membres.

RIGAUD :  
EN CROISSANCE CONTINUE
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