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22 rue Lafayette
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Tél. : 01 39 02 37 74
Contact : Me Katarzyna HERMANT
Email : k.hermant@hermant-avocat-versailles.fr
Site Web : www.hermant-avocat-versailles.fr

D o m a i n e s d ’a c t i v i t é :
Transmission des entreprises, Cession de fonds de commerce, Gestion de sociétés, Droit du travail – Gestion du
personnel, Conseils aux directions juridiques et chefs d’entreprises, Litiges devant les Tribunaux, Gestion des litiges
avec l’URSSAF

MODE DE
RÉMUNÉRATION :

- Taux horaire
- Forfait
- Success fees
- Abonnements juridiques

NOT E PROPOSÉE PAR L E C ABINET :

ACCOMPAGNEMENT DES DIRECTIONS ET DES CHEFS
D’ENTREPRISES DANS TOUTES LEURS PROBLÉMATIQUES
JURIDIQUES.
Depuis 2005 le cabinet Hermant avocat accompagne
des directions juridiques et des chefs d’entreprises en
leur apportant des conseils juridiques personnalisés qui
s’adaptent au mieux à leur activité et à leurs stratégies :
court, moyen et long terme.
Le cabinet travaille avec une clientèle française et étrangère,
dans tout secteur confondu, allant de la Start-up aux
grosses PME, en passant par les agents commerciaux.
L’accompagnement des directions juridiques et des chefs
d’entreprise travaillant avec les fournisseurs dans toute
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l’Europe, amène également Me Hermant à mettre à profit sa
double inscription au barreau français et européen.
A part égale l’activité du cabinet est axée sur le conseil et le
contentieux.
Constamment à l’écoute de ses clients, le cabinet vous
apporte la rigueur dans les analyses juridiques et les meilleures
solutions pratiques dans tout domaine juridique : transmission
d’entreprises et gestion de sociétés, droit du travail,
recouvrement de créances, représentation lors des litiges avec
vos clients ou fournisseurs et gestion des litiges avec l’URSSAF.
L’efficacité et la réactivité sont au cœur de notre
préoccupation.
Dans le cadre de gestion de litiges devant les
Tribunaux et les Cours d’appel notre priorité
est de trouver les meilleurs axes de défense.
Enfin, l’ère numérique permet également à
notre cabinet de vous proposer la prise de
RDV et les consultations en ligne.

