COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DETHOMAS PELTIER JUVIGNY & ASSOCIES ANNONCE L’ARRIVEE D’AURELIE FOURNIER
ET DE SON EQUIPE POUR CREER LA PRATIQUE DROIT SOCIAL

Paris, le 1er février 2019 –

Dethomas Peltier Juvigny & Associés annonce l’arrivée d’Aurélie Fournier et de ses 3 collaborateurs,
pour créer la pratique Droit Social.
DPJA poursuit le développement de ses activités avec l’arrivée d’une huitième associée : Aurélie
Fournier. Accompagnée de son équipe, Aurélie Fournier s’inscrit dans l’ambition du cabinet de
proposer un soutien pour les opérations complexes et les contentieux sensibles ou stratégiques.
Aurélie Fournier a développé depuis plus de 15 ans une pratique réputée en droit social auprès
d’entreprises de premier plan et de dirigeants qu’elle accompagne sur l’ensemble des aspects
stratégiques du droit du travail et des relations sociales, en conseil comme en contentieux :
restructurations, opérations de croissance, négociations de départs de dirigeants, durée du travail,
rémunération, relations collectives, licenciement individuels et collectifs, etc.
Aurélie Fournier commente : « Rejoindre un cabinet aussi singulier qui s’est imposé en quelques années
s’inscrit dans une logique entrepreneuriale qui correspond à ma façon de travailler et aux relations très
intuitu personae que j’ai tissées avec les clients que j’accompagne au quotidien ».
Arthur Dethomas ajoute : « Nous partageons le même dynamisme, la même exigence de qualité et une
approche constructive dans les dossiers. Aurélie a toutes les qualités pour développer parmi nous son
expertise qui complétera efficacement l’offre stratégique que nous proposons déjà, en conseil comme
en contentieux ».
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ELEMENTS BIOGRAPHIQUES


Aurélie Fournier

Diplômée d’un Diplôme d’Etudes Approfondies (2000) et d’une Maîtrise de droit des affaires (1999) de
l’Université de Strasbourg et avocat au barreau de Paris depuis 2003, Aurélie a démarré sa carrière
chez Leblond Constantin & Associés avant de rejoindre le cabinet Salans (désormais Dentons) en 2005
dont elle est devenue associée en 2014.


Marine Chabot

Marine Chabot, qui est titulaire d’un Master 2 en droit des affaires, droit et fiscalité de l’entreprise, est
avocate depuis 2010. Marine a débuté sa carrière au sein du Cabinet Barthélémy Avocats (2010-2015),
puis de Dentons (2015-2019), avant de rejoindre DPJA.


François Troadec

François Troadec est diplômé d’un Master 2 de droit des relations de travail dans l’entreprise (2009)
et titulaire du Diplôme de juriste conseil d’entreprise (2009) ainsi que du Master 2 de procédure civile
et de voies d’exécution (2010). Il a été collaborateur au sein du cabinet Dentons (2012-2019) avant de
rejoindre Dethomas Peltier Juvigny & Associés en 2019.


Cindy Souffrin

Cindy Souffrin est titulaire d’un Master 2 de Droit de la protection sociale (2015). Avant de rejoindre
le cabinet comme collaboratrice, Cindy a effectué différents stages, notamment au sein des cabinets
Capstan, Scotto & Associés puis Dentons où elle a également réalisé sa première année de
collaboration.
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À propos de Dethomas Peltier Juvigny & Associés
Fondé en 2014 par des associés issus de cabinets de premier plan, Dethomas Peltier Juvigny & Associés
accompagne ses clients dans des opérations de rapprochement complexes ou sensibles et des
contentieux stratégiques, en privilégiant dans son conseil la maîtrise du risque contentieux. Le cabinet
bénéficie d’une expertise reconnue par plusieurs publications et trophées, parmi les meilleures en
fusions-acquisitions, contentieux boursier, contentieux d’actionnaires, droit pénal des affaires,
contrôle des concentrations et contentieux de la concurrence et restructuring.
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