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Fort de 50 années d’existence, Barthélémy
Avocats est un cabinet bâti avec la conviction
que l’Homme est au cœur de la richesse d’une
entreprise. Cette vision, nous travaillons quotidiennement à la préserver et à la pérenniser.
C’est en plaçant l’Humain au centre de nos
préoccupations que nous avons pu construire,
au fil des années, une entreprise dotée d’une
culture forte, d’un sens du partage et du
service qui transparaissent dans notre vision
du droit social, dans la qualité de nos relations
avec nos clients et partenaires, mais aussi dans
la gestion de nos propres ressources humaines.
Depuis plus de 50 ans, une certitude :

Une vision humaine

de l’entreprise

S

pécialisé depuis sa création,
le cabinet Barthélémy
accompagne les entreprises
dans la gestion de leurs
relations individuelles et collectives de travail par le conseil, la
défense de leurs intérêts ou
par la formation.
La conception du droit social
comme un outil d’organisation
de l’entreprise initiée par
Jacques Barthélémy, fondateur
du cabinet, est aujourd’hui une
véritable marque de fabrique.
Cette utilisation du matériau
juridique trouve son épanouissement dans la négociation
collective, raison pour laquelle
le cabinet est devenu le
conseil d'un certain nombre
d'organisations patronales.
Grâce à cette expertise
reconnue, certains associés

ont été à l’initiative de travaux
et rapports en relation avec
l’Administration du Travail ou
la Direction de la Sécurité
Sociale.
Cette vision du droit implique
de concilier productivité et
protection des travailleurs.
Notre métier consiste en une
recherche permanente de
valeur ajoutée pour les entreprises grâce à l’adaptation des
normes à chaque contexte, à
chaque projet, visant à les
sécuriser par le contrat, les
accords, le dialogue social. Par
une gestion préventive, le droit
devient donc un instrument de
préservation du climat social,
facteur d’amélioration de la
compétitivité.

EN CHIFFRES

LE CABINET
EN BREF
Cabinet expert en droit
social, Barthélémy Avocats
intervient en droit du travail,
droit de la sécurité sociale
et en droit de la protection
sociale complémentaire.
Le cabinet propose un
accompagnement en conseil,
en judiciaire et en formation
aux entreprises de toutes
tailles et de tous secteurs
d’activité.

50 ans
d’expertise

Plus de
5000 clients

UN CONSEIL
SCIENTIFIQUE
Michel Morand, André Derue,
Avocats associés
Paul-Henri Antonmattei et Florence
Canut (Montpellier), Christine NeauLeduc et Pierre-Yves Verkindt (Paris I,
La Sorbonne), Gérard Vachet (Lyon III),
Professeurs de Facultés de droit

Plus de
100 avocats

18 bureaux
en France

29,4 millions
d’euros
de CA

UN COMITÉ D’ÉTHIQUE
Dominique Jourdan, Présidente du Comité
d'Ethique
Jean Paillusseau, Avocat, Professeur Émérite
à la Faculté de droit de Rennes
Éric Aubry, Conseiller d’État
Pierre Albaladejo, Joueur de rugby
international, Président de la Commission
d'éthique de la Fédération française de rugby
Francis Teitgen, Avocat, ancien Directeur
Général Délégué Ouest-France
Jacques Barthélémy, Fondateur du cabinet

Les relations
humaines
au cœur de notre métier
N

ous nous présentons aujourd’hui
comme le « partenaire des entreprises », car les fondements même de
notre travail consistent à nouer des
relations humaines de qualité, bien
au-delà d’un culte des chiffres.
Cela se traduit d’une part par une
relation de proximité et de confiance
entretenue avec nos clients pour leur
proposer la meilleure stratégie sociale
possible, d’autre part par notre présence
auprès de Clubs et d’Associations de
DRH dans le but de les informer sur les
évolutions législatives et jurisprudentielles, et enfin par notre engagement
auprès des facultés de droit dans le
cadre d’activités d’enseignement à
destination de futurs juristes d’entreprises ou avocats en droit social. Le
cabinet entretient par ailleurs des liens
très étroits avec d’éminents professeurs
d’universités, dont certains sont membres
de son Conseil Scientifique.
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Jacques Barthélémy
crée le cabinet
de conseil juridique
en droit social en
son nom personnel.

Le cabinet intègre
la profession d’avocat
à la suite de la fusion
des professions avocat
et conseil juridique.

Jacques Barthélémy
apporte son nom
à la SELAS
fidèle aux valeurs
et aux préceptes
du fondateur.

Le cabinet
adopte
la marque
"Barthélémy
Avocats"

Barthélémy Avocats
fête ses 50 ans
et compte
18 bureaux
et plus de
100 avocats.

Une culture d’entreprise fondée

sur une éthique forte

I

ntégrer une institution telle que le cabinet
Barthélémy implique, plus que partout
ailleurs, d’adhérer aux valeurs fondatrices et
humaines présentes dans la structure :
L’excellence qui exige de ne recruter que les
meilleurs dès leur sortie de Master, afin de
les former et de les accompagner dans
l’accroissement de leur niveau de technicité
et de leur inventivité. C’est dans ce sens que
Barthélémy Avocats investit de manière
conséquente, chaque année, dans la formation
de ses avocats. Cette politique de recrutement
dynamique reflète une des particularités
du cabinet consistant à concevoir son développement en privilégiant la recherche de
jeunes talents.

La concorde qui exige des attitudes portées
sur la valorisation de la responsabilité individuelle des membres du cabinet dans la
construction d’un résultat collectif. Cette valorisation du collectif est présente dans le
modèle économique - atypique dans notre
profession - que nous avons à cœur d’entretenir
depuis 50 ans, où les avocats ont tous vocation
à bénéficier de la réussite collective. Elle est
également présente dans le souci de favoriser
la promotion sociale de chacun des membres
du cabinet, dans le partage des ressources
par le biais de rémunérations différées et par
le système de prévoyance mis en place pour
les protéger – eux et leur famille - des aléas de
la vie.

AVIGNON
1 rue Ninon Vallin
84000 Avignon
Tél. : 04 90 89 75 69 - Fax : 04 37 22 15 40
avignon@barthelemy-avocats.com

NANTES
14, rue de la petite Sensive - CS 52374
44323 Nantes cedex 3
Tél. : 02 40 93 54 55 - Fax : 04 37 22 15 29
nantes@barthelemy-avocats.com

BORDEAUX
119, avenue du Général Leclerc - BP 28
33019 Bordeaux cedex
Tél. : 05 57 22 22 70 - Fax : 04 37 22 15 31
bordeaux@barthelemy-avocats.com

NICE
11, rue de Rivoli - 06000 Nice
Tél. : 04 93 80 80 80 - Fax : 04 37 22 15 48
nice@barthelemy-avocats.com

LILLE
19, square Dutilleul - 59800 Lille
Tél. : 03 20 74 09 09 – Fax : 04 37 22 15 36
lille@barthelemy-avocats.com
LYON
208, rue Garibaldi - CS 13551
69422 Lyon cedex 03
Tél. : 04 72 84 46 46 - Fax : 04 37 22 15 37
lyon@barthelemy-avocats.com
MARSEILLE
146, rue Paradis - 13006 Marseille
Tél. : 04 96 10 02 40 - Fax : 04 37 22 15 30
marseille@barthelemy-avocats.com

NÎMES
35, rue Cité Foulc - 30031 Nîmes cedex 1
Tél. : 04 66 29 50 50 - Fax : 04 37 22 15 40
nimes@barthelemy-avocats.com
PARIS
24, rue de Berri – 75008 Paris
Tél. : 01 53 53 63 60 – Fax : 04 37 22 15 42
paris@barthelemy-avocats.com
PAU
1, allée Catherine de Bourbon - 64000 Pau
Tél. : 05 59 12 69 90 - Fax : 04 37 22 15 43
pau@barthelemy-avocats.com
RENNES
40, boulevard de la Tour d'Auvergne - CS 54301
35043 Rennes cedex
Tél. : 02 99 30 54 54 - Fax : 04 37 22 15 45
rennes@barthelemy-avocats.com

METZ
21, rue de Sarre - 57000 Metz
metz@barthelemy-avocats.com

STRASBOURG
20, rue Jules Rathgeber - 67100 Strasbourg
Tél. : 03 88 55 91 31 - Fax : 04 37 22 15 46
strasbourg@barthelemy-avocats.com

MONTPELLIER
223, avenue Clément Ader - Castelnau 2000
34170 Castelnau-le-Lez
Tél. : 04 67 22 10 00 - Fax : 04 37 22 15 39
montpellier@barthelemy-avocats.com

TOULOUSE
35/37, rue Lancefoc - 31000 Toulouse
Tél. : 05 34 41 90 60 - Fax : 04 37 22 15 49
toulouse@barthelemy-avocats.com

MULHOUSE
10, rue de Zurich - 68100 Mulhouse
Tél. : 03 89 59 32 57 - Fax : 04 37 22 15 46
mulhouse@barthelemy-avocats.com

TOURS
16, rue de la Tuillerie - 37550 Saint-Avertin
Tél. : 02 47 55 38 50 - Fax : 04 37 22 15 21
tours@barthelemy-avocats.com
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CLERMONT-FERRAND
Résidence « Les Parcs »
39, rue Amadéo - CS 20008
63057 Clermont-Ferrand cedex 01
Tél. 04 73 19 28 50 – Fax : 04 73 19 28 70
clermont@barthelemy-avocats.com

