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Quelques cabinets parmi les meilleurs

Michel Pradel

L eader : 
Michel Pradel

A ssociés : 
M. Pradel,  
C.-F. Pradel,  
P. Pradel-Boureux

É quipe : 3 associés,  
8 collaborateurs,  
7 juristes, 2 médecins

C réation : 1991

Track record : l’équipe familiale assiste des ETI 
et grandes entreprises issues des secteurs de 
l’industrie, de l’agroalimentaire, de la grande 
distribution et du luxe. Elle a établi sa réputation 
en s’investissant dans la défense de l’employeur 
lors des procès liés à la santé au travail. Cette 
année a été marquée par la consécration par 
la Cour de cassation de plusieurs thématiques 
que le cabinet défendait en matière d’Urssaf. 

Différenciation : tous spécialisés en droit de 
la sécurité sociale et de la protection sociale 
complémentaire, les membres de l’équipe 
développent une grande activité juridiction-
nelle. Toujours à la recherche d’arguments juri-
diques nouveaux, ils s’appuient également sur 
un réseau de cinquante-huit cabinets d’avo-
cats correspondants, répartis sur l’ensemble 
du territoire national. 

Pradel Avocats : 
une famille spécialiste de la santé au travail 

Emmanuel Noirot

L eaders : 
Emmanuel Noirot

A ssociés : 
Emmanuel Noirot, 
Jacques Saint-Jalmes

É quipe : 2 associés,  
6 collaborateurs

C réation : 2012

Track record : l’équipe intervient sur toutes 
les questions du droit social pour de grands 
noms de l’hôtellerie, du luxe, des transports 
et des médias, tant en conseil qu’en conten-
tieux. Elle s’illustre dans des problématiques 
de négociations collectives, d’épargne sala-
riale et rémunération, ou encore de contrôle 
Urssaf et contentieux social.

Différenciation : emmenée par Emmanuel 
Noirot, la structure est rompue aux contextes 
internationaux et travaille en plusieurs lan-
gues pour accompagner ses clients sur des 
dossiers aux enjeux transfrontaliers. DJP 
Avocats est le correspondant du réseau 
BDO International, cinquième réseau mondial 
d’audit, d’expertise comptable et de conseil, 
notamment en matière de droit social. 

DJP : 
une clientèle haut de gamme 

Michel Ledoux 

L eader : Michel Ledoux 
A ssociés : M. Ledoux,  

L. Fournier-Gatier,  
M. Steenkiste,  
M. Courtois d’Arcollières, 
R. Bouvet

É quipe : 5 associés,  
16 collaborateurs

C réation : 2001

Track record : le cheval de bataille de l’équipe, 
pionnière en matière d’accident du travail et de 
maladie professionnelle, est la santé au travail 
ainsi que les risques psychosociaux. À l’origine 
de nombreuses jurisprudences en matière 
de tarification AT-MP, de faute inexcusable de 
l’employeur ou de contrôle Urssaf, le cabinet 
intervient également en droit pénal social.

Différenciation : agréé centre de formation, 
Michel Ledoux & Associés anime de nom-
breuses formations et sensibilisations au sein 
des entreprises sur les risques psychosociaux. 
Ambitieuse, l’équipe s’étend en province avec 
l’ouverture d’un bureau à Bordeaux. De futurs 
recrutements sont également prévus afin de 
renforcer les compétences de l’équipe qui sou-
haite développer ses activités en droit social 
généraliste.

Michel Ledoux & Associés : 
acteurs incontournables du droit de la santé  

David Rigaud

L eader : 
David Rigaud

A ssociés : 
D. Rigaud, P. Baron, 
X. Pignaud

É quipe : 3 associés,  
9 collaborateurs

C réation : 2010

Track record : spécialiste en droit du travail, droit 
de la sécurité sociale et en droit de la protec-
tion sociale, l’équipe accompagne des four-
nisseurs (banques, assurances, mutuelles…), 
des intermédiaires (courtiers) et des employeurs 
de grands comptes et PME. Le cabinet s’est 
illustré dans des dossiers aux enjeux majeurs, 
notamment en matière de traitement social des 
indemnités de rupture.

Différenciation : l’activité des avocats est exclu-
sivement dédiée à l’accompagnement de leurs 
clients en droit des rémunérations et avantages 
sociaux, en conseil et contentieux (notamment 
Urssaf). David Rigaud est membre fondateur 
d’Avosial, syndicat qui regroupe des avocats 
d’entreprise spécialistes en droit social, et du 
Cercle de droit social de l’entreprise (CDSE)

Rigaud Avocats : 
le trio expert en droit des rémunérations et avantages sociaux

Jamila El Berry

L eader : 
Jamila El Berry

A ssociée :  
Jamila El Berry

É quipe : une associée, 
un collaborateur, 
partenaire du cabinet 
Cleverlex 

C réation : 2013

Track record : dotée d’une expertise recon-
nue dans les contentieux relatifs aux pro-
blématiques liées à la santé et à la sécurité 
au travail, Jamila El Berry accompagne une 
clientèle composée d’entreprises d’enver-
gure nationale et internationale, de per-
sonnels encadrants, et d’administrations 
comme l’Institut national de la santé et de la 
recherche médicale.

Différenciation : Jamila El Berry fait preuve 
d’une maîtrise totale des dossiers, et de 
beaucoup de réactivité. Cette spécialiste 
des risques psychosociaux intervient régu-
lièrement au Maghreb. Docteur en droit 
privé, elle enseigne le droit de la prévention 
des risques professionnels au sein des uni-
versités Sorbonne Paris-I et Paris-XIII.

JEB Avocats : 
l’expertise juridique au service de la santé au travail

Les critères de classement retenus sont :

managing directors, dirigeants... 
niveau de formation des consultants ou collaborateurs 

Les classements sont établis au moyen des outils suivants : 
  Méthode des questionnaires : 
Envoi aux structures qui figurent d’ores et déjà dans les classements Décideurs  
ainsi qu’à celles susceptibles de les intégrer. Elles sont notamment invitées  
à communiquer des informations relatives à leur organisation, à leur track record  
ainsi qu’à leur marché.
  Méthode qualitative : 
De plus, les équipes de Décideurs réalisent un nombre important d’entretiens.  
Ces entretiens nous permettent non seulement d’en apprendre davantage sur  
les structures citées dans les classements, mais également d’évaluer la dynamique 
dans laquelle s’inscrivent les firmes et les équipes évaluées. 
Les analystes et responsables de marché rencontrent par ailleurs un nombre 

les points de vue privilégiés sur les meilleurs acteurs et conseils du marché concerné. 
Une occasion pour ceux-ci de commenter et d’apporter des informations inédites  
sur le marché ainsi que sur leurs conseils respectifs.

MÉTHODOLOGIE DES CLASSEMENTS
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