
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://cms.law  
174 rue de Créqui 

CS 23516 
69 422 Lyon cedex 03 
T +33 4 78 95 47 99 

 
CMS Francis Lefebvre Lyon Avocats, filiale de CMS Francis Lefebvre 
Avocats, est établi de longue date à Lyon et est l’un des principaux 
cabinets d’avocats d’affaires en régions. Notre cabinet compte près 
de 100 avocats spécialisés en droit des affaires, droit fiscal et droit 
public. 
 
Nous assistons notamment les TPE, PME et grandes entreprises du 
Grand Sud-Est ainsi que les grands groupes français et étrangers 
implantés en Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Expertises: 
 
Assurances   Concurrence & Droit européen 
Banque & finance  Contentieux et arbitrage  
Commande Publique   

 
 

 
 
 
 

 
https://www.cinetic-avocats.com 

119 Rue Pierre Corneille, 69003 Lyo n 
T +33 4 72 60 89 68 

 
 
 
Sandrine Vara et David Laurand, avocats associés, ont décidé de 
fonder un nouveau cabinet, dénommé CINETIC AVOCATS dans une 
volonté d’impulser une énergie nouvelle. Cette nouvelle identité 
évoque la réalité d’un cabinet agile et en mouvement ! Rendez-vous 
très bientôt pour le lancement de notre nouveau site. 
 
 
 
 
Expertises: 
 
Affair et social   
Immobilier et Construction     
Numérique et Propiété Intellectuelle   
 
 

https://cms.law/
https://www.cinetic-avocats.com/


 
 
 
 

 
 
 

https://www.ressource-avocats.com/ 
66, Rue du Président Edouard Herriot 69002 LYON 

49, rue de la République 69002 LYON 
T. +33(0)4 78 38 50 70 

 
Ressource Avocats est une alliance d’experts dédiée au droit de 
l’entreprise qui regroupe une quarantaine de professionnels dont huit 
associés et un counsel, réparti principalement sur Lyon et Paris. Le 
regroupement prend la forme d'un GIE.  Ressource Avocats dispose 
d'experts permettant de vous assister en corporate, fusions-
acquisitions, droit commercial, droit immobilier, droit du travail et de 
la protection sociale complémentaire, ou encore en contentieux. 
 
Expertises: 
 
Droit de Sociétés    Fiscalité 
Droit du travail     Contrats d’affaires 
Protection Sociale    Immobilier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bd-avocates.com/ 
55 Rue Rabelais 

69003 Lyon 
P. +33 09 72 53 80 17 

 
Fortes de plus de 10 années d’expériences au sein de cabinets 
parisiens et lyonnais de renoms, Virginie et Anne-Sophie ont 
souhaité mettre en commun leurs complémentarités et leurs 
compétences au profit de leurs clients : sociétés, entreprises 
individuelles et particuliers. 
 
Couvrant l’ensemble des champs du droit des affaires et du droit 
commercial tant en contentieux qu’en conseil, BD AVOCATES 
accompagne ses clients, sécurise leurs relations commerciales et 
opérations juridiques.  
BD AVOCATES peut intervenir et conseiller une clientèle française 
et étrangère, en langue anglaise et espagnole, sur l’ensemble du 
territoire français. 
 
Expertises: 
 
Droit des affaires    Droit commercial 
Contentieux      
Droit des Technologies de l’information et de la communication  

https://www.ressource-avocats.com/
http://www.bd-avocates.com/


 
  
 

 
 
 

https://www.castaldipartners.com/fr/home/ 
6 Place Bellecour, 69002 Lyon 

Tel: +33 (0) 4 78 38 06 17 
 
 

Depuis plus de vingt ans, CastaldiPartners réunit des femmes et 
des hommes de diverses nationalités, cultures et formations 
juridiques. Ensemble nous avons défini des methodes de travail et 
des structures entièrement vouées à l’assistance et à la protection 
juridique de nos clients. 
La réalité des services et de l’assistance juridique aux entreprises a 
profondément changé au cours de ces dernières années. Nous en 
sommes des interprètes d’excellence. 
 
 
 
Expertises: 
 
Labour   Litigation & Mediation 
M&A   Real Estate & Retail 
Regulatory  Restructuring & Insolvency 
Competition & EU Corporate & Commercial 
Intellectual Property International Arbitration 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.castaldipartners.com/fr/home/

