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42 | Bien choisir son cabinet conseil en Droit social

A ssistés de 7 collaborateurs, Olivier 
Bluche, Catherine Broussot-Morin et 
Soazig Préteseille animent le départe-

ment Droit Social et interviennent en conseil 
comme en contentieux. L’équipe accompagne 
les entreprises françaises et internationales 
et leurs dirigeants dans tous les domaines du 
droit du travail, avec des solutions sur mesure 
tout en privilégiant la prévention des litiges.

Dans une matière où conseil et défense sont 
devenus indissociables, l’équipe s’appuie sur 
cette double compétence pour une approche 
intégrée, réactive et effi  cace. Nos spécialistes 
interviennent sur tous les sujets liés à la vie en 
entreprise :
•  Plans de réorganisation sociale/PSE/

Ruptures conventionnelles collectives
•  Contentieux à risques (discrimination, har-

cèlement, suicide sur le lieu de travail, etc.)
•  Contentieux individuels et collectifs notam-

ment les contentieux de masse
•  Sorties de dirigeants
•  Défense des personnes morales et des chefs 

d’entreprise devant les juridictions compé-
tentes en droit pénal du travail

•  Suivi des contrôles Urssaf et des contentieux 
associés

•  Contentieux de la Sécurité Sociale
« Nous travaillons sur la valeur ajoutée que 
nous pouvons apporter à nos clients en amont » 
expliquent les associés. « Pour cela, nous 
développons des relations individuelles de qua-
lité pour proposer des services sur mesure. »

Agathe Moreau, en charge du départe-
ment Risques professionnels et industriels, 
Responsabilité du fait des produits et ser-
vices, a une expertise plus particulière dans 

les problématiques de responsabilité civile 
et pénale des personnes morales et des diri-
geants, notamment induites par les accidents 
du travail et maladies professionnelles, la 
faute inexcusable, et l’ensemble des enquêtes 
et contentieux liés, ainsi que pour la gestion 
de crise et le déploiement des délégations 
de pouvoirs.

Reinhart Marville Torre
Conseil, contentieux, sorties de dirigeants, droit pénal du travail

REINHART MARVILLE TORRE
58 avenue Kléber – 75116 Paris
www.rmt.fr
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Siléas
Un partenaire créateur de solutions

S pécialisé en droit du travail, droit de 
la Sécurité sociale et de la protection 
sociale, Siléas intervient sur tous les 

champs du droit social en conseil comme 
en contentieux. Avec une activité prépondé-
rante en conseil, le cabinet a développé une 
expertise en relations collectives. Un spectre 
d’intervention à forte valeur ajoutée doublé 
d’une solide relation partenariale plébisci-
tée par nombre de PME et groupes français 
et internationaux. Focus avec Emmanuelle 
Destaillats, sa fondatrice, sur son engagement 
à utiliser les règles de droit comme des outils 
au service de l’entreprise et non comme des 
contraintes.

Comment intervenez-vous auprès des 
entreprises ?
Je suis à leurs côtés à toutes les étapes 
clés de leur développement. Je les accom-
pagne dans leurs projets majeurs, de la 
conception à la mise en œuvre, que cela 
soit en termes de réflexion autour de leur 
stratégie, d’organisation collective du travail, 

négociations d’accords, relations avec les 
Instances Représentatives du Personnel… 
C’est un conseil rapproché au quotidien qui, 
au-delà de mon expertise technique, favorise 
une relation de confi ance forte et pérenne.

La proximité est le fer de lance de 
votre accompagnement. Comment la 
mettez-vous à l’œuvre ?
La qualité de services et la personnalisation 

guident ma pratique et font écho à cette 
attente des clients de conseils et d’une rela-
tion partenariale privilégiée. Une approche qui 
impose à la fois une parfaite maîtrise tech-
nique et une forte capacité d’innovation afi n 
de faire concorder leurs besoins avec le cadre 
légal. Et sécuriser les prises de décisions. 
Aujourd’hui, la créativité de l’avocat est plus 
déterminante que jamais. Je les conseille, les 
assiste, mais aussi les informe régulièrement 
des évolutions législatives susceptibles de les 
impacter, via une veille juridique et notre blog.

12 cours Xavier-Arnozan - 33000 Bordeaux
Tél. +33 (0)5 33 89 51 00
contact@sileas-avocats.fr
Blog à suivre : www.sileas-avocats.fr
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