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Aux côtés des employeurs 
de tous secteurs

Focus droit social

Partout en France

Avocats

DES AVOCATS EXPERTS EN DROIT SOCIAL

Cabinet leader



Nous vous apportons des solutions opérationnelles  
fondées sur notre expertise et notre expérience
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   POUR NOTRE EXPERTISE

  Nous anticipons les grandes 
évolutions du droit social

  Nous participons aux réflexions 
sur le droit des relations 
professionnelles avec l’appui  
de notre Conseil scientifique

   NOS ATOUTS

   Un accompagnement sur mesure 

   Une vision experte du droit social 
et de la stratégie des entreprises 

   Une approche axée sur la solution

   Une démarche complémentaire en 
conseil et en contentieux

   Un service global et intégré en 
France et à l’étranger

   POUR NOTRE ENGAGEMENT

  Nous défendons les intérêts 
des entreprises en portant leur 
voix auprès des acteurs de la vie 
publique et économique

   NOS CLASSEMENTS

  Nous sommes systématiquement  
classés parmi les leaders de 
notre spécialité en France et à 
l’international

   POUR NOTRE SAVOIR-FAIRE 
  Nous vous accompagnons dans 
vos défis quotidiens, vous aidons 
à décrypter vos obligations,  
à gérer votre développement,  
à faire face à vos difficultés  
et à résoudre vos conflits

  Nous imaginons des solutions 
innovantes et pragmatiques 
pour vous permettre de limiter 
vos risques et d’atteindre vos 
objectifs

Nos 200 avocats, dont plus de  
40 associés, sont à vos côtés 

pour vous aider à mener  
à bien vos projets

POURQUOI NOUS CHOISIR ?

Capstan accompagne également  
les jeunes entreprises en croissance



45
cabinets  
membres

160
villes

1 400
avocats

23, rue Sylvabelle
13006 Marseille

www.capstan.fr

Membre fondateur de l’alliance 
internationale Ius Laboris, nous offrons 
un service intégré de haut niveau à nos 
clients dans une centaine de pays

Lille - Lyon - Marseille - Montpellier - Nantes - Paris - Saint-Étienne - Sophia Antipolis - Toulouse

NOUS CONTACTER

EN FRANCE ET A L’INTERNATIONAL

T + 33 (0)4 91 29 03 90
F + 33 (0)4 91 29 03 99
marseille@capstan.fr

company/capstan

/capstanavocats

www.iuslaboris.com www.globalhrlaw.com


