Promouvoir vos projets
Défendre vos intérets

Fondé en 2000 par Yves Claisse, Centaure Avocats est une société interbarreaux
implantée en métropole et dans les Outre-mer, grâce à un réseau de partenaires présents
sur tout le territoire français.

Notre cabinet est dédié aux acteurs instutionnels
Personnes publiques (Etat, établissements publics, collectivités territoriales, hôpitaux)
Entreprises d’intérêt général (associations, fondations, acteurs de l’économie sociale et
solidaire)
Sociétés commerciales

Une entreprise à raison d’être
Centaure Avocats est le premier cabinet d’avocats à avoir inscrit dans ses statuts en juillet
2020 une raison d’être au sens de la loi Pacte.
Cinq axes structurent cette raison d’être :

L’investissement dans l’humain, à l’heure où il n’est plus question que de bases de
données, d’intelligence artificielle prédictive ou de legaltechs ;
L’achat responsable, à travers la sélection de nos fournisseurs ;
L’écologie digitale, dans la mesure ou nous avons compris que le numérique, bien
qu’indispensable à notre activité, peut aussi être une pollution ;

“Centaure Avocats est une
entreprise d’intelligences

L’engagement citoyen, car nous sommes convaincus que l’entreprise est l’un des acteurs
politiques du XXIème siècle ;

juridiques, innovante,
humaine et citoyenne

Le développement d’un “éco-système” de travail regroupant ceux avec qui nous coopérons
aujourd’hui de façon trop ponctuelle et sans nous préoccuper réellement de qui ils sont
(huissiers de justice, avocats, postulants, prestataires divers...).

qui répond aux évolutions
rapides des besoins de ses
clients en se préoccupant

Cette logique d’entreprise a été distinguée lors du Sommet du Droit 2022
organisé par le groupe Leaders League : Centaure Avocats a reçu le trophée
d’argent dans la catégorie Meilleure stratégie RSE.

de l’impact sociétal et
environnemental de son
développement.”
Article 2 des statuts de la SELARL Centaure Avocats
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Six métiers pour un accompagnement “full service”

Notre force : croiser les droits pour prendre en compte
compte la réalité

Plus de 50 avocats, dont 13 associés, exercent ces métiers au quotidien. A leurs côtés
collaborent 15 salariés rompus à l’assistance juridique et contentieuse, aux finances et
à la comptabilité, à la communication, aux appels d’offres, à la formation, à la RSE et aux
relations institutionnelles.

Nos experts répondent à vos questions dans tous les domaines du droit. Parce que les
personnes publiques rencontrent des problématiques de droit privé et que les personnes
privées sont confrontées à des problématiques de droit public, Centaure Avocats dépasse les
catégories traditionnelles du juriste et “croise les droits”.

L’avocature traditionnelle, cœur de métier historique de Centaure Avocats :

Plus précisement, notre Cabinet peut vous accompagner en matière de :

Conseil
L’alliance du droit et de l’opérationnel nourris de notre de notre expérience du
contentieux pour assurer la parfaite sécurité juridique des actions de nos clients.

Stratégie contentieuse et
ingénierie juridique.
Droit public, droit privé, droit pénal

Fonctions publiques

Droit public des affaires

Contentieux
Des plaideurs du quotidien dans toutes les matières et devant toutes les juridictions,
en métropole et dans les Outre-mer.
Yves CLAISSE

Olivier MAGNAVAL

Nicolas FERRÉ
Jehan BÉJOT

De nouveaux métiers liés à notre ADN juridique :
Gestions locatives,
immobilier

Assistance juridique à maîtrise d’ouvrage (AJMO)

Droit social

Droit public institutionnel

Des avocats à vos côtés sur le long terme pour un projet ou une opération, depuis sa
genèse jusqu’à son achèvement.
Formation
Morgane BLOTIN

Muriel MIE

Jean-Alexandre CANO

Yves Claisse
Urbanisme, aménagement
et environnement

Organisme de formation, notre cabinet a bâti une prestation semi-mesure, le
FormaConseils, qui est à la croisée de chemin entre la formation et le conseil
opérationnel.
Outsourcing

Amine MOGHRANI

Entreprises, associations,
droit privé des personnes
publiques

Ludovic LANDIVAUX

Droit pénal

Ali DERROUICHE

Une externalisation de certaines fonctions (audit de votre direction juridique, gestion
des RAPO, gestion du secrétariat administratif et juridique, etc.).
Enfance et personnes
vulnérables

Affaires publiques

Assurances et construction

Droit des étrangers et
libertés fondamentales

Nos experts sont des pédagogues de vos projets et activités auprès des pouvoirs
publics (ingénierie légale et réglementaire, relations institutionnelles, rédaction
d’amendements et suivi législatif, cartographies décisionnelles).
Ourida DERROUICHE
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Nathalie LAGRÉE

Nicolas RANNOU

Distinctions

Ils nous font confiance
Centaure Avocats accompagne sur le territoire français dans le cadre de marchés
de prestations juridiques ou de missions ponctuelles :

Centaure Avocats est recommandé par le Legal 500 Paris, en “droit public et administratif”.
Il se distingue parmi les cabinets recensés pour leur pratique en contrats et marchés
publics, droit des personnels et de la fonction publique, urbanisme et aménagement,
ainsi qu’en droit privé et contentieux judiciaire. Dans l’édition 2021 parue en avril 2022, le
cabinet est distingué dans le troisième rang du classement (sur cinq).
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19 associations et fondations

73 communes

55 établissements publics et privés de santé
20 OPH et ESH

Quelques références

Droit Public
•
•
•
•
•
•
•
•

Contrats administratifs et contentieux afférents : excellent
Collectivité territoriale et économie mixte : excellent
Fonction publique : forte notoriété
Maîtrise foncière : forte notoriété
Contrats de PPP : structuration - mid cap : forte notorité
Urbanisme, aménagement : pratique réputée
Domanialité publique : pratique réputée
Régulation des marchés : pratique réputée

Restructuring & entreprises en difficulté
•

Intervenants occasionnels et réguliers : excellent

Promotion & construction
•
•

Conseil et contrat (marchés et travaux) : forte notoriété
Contentieux de la construction (dont assurances) : forte notoriété

L’activité “restructuring” de Centaure Avocats est référencée
dans les classements des cabinets d’avocats en prévention des
difficultés et en renégociation de dette, établis par le magazine.
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5 compagnies d’assurance

70 établissements publics nationaux et locaux

30 préfectures et services de l’État

Le groupe Décideurs - Leaders League distingue Centaure Avocats dans les catégories
suivantes :

47 sociétés commerciales

14 entreprises publiques locales

26 départements
10 organismes de sécurité sociale

21 établissements d’enseignement
35 EPCI

8 régions

Nous Contacter
Anne Faguer, directrice des relations institutionnelles
af@centaure-avocats.com

PARIS
22 bis rue Jouffroy d'Abbans
75017 Paris

BOBIGNY

CENTAURE AVOCATS

VERSAILLES

LYON

71 rue Albert Dhalenne
93400 Saint-Ouen

Centaure Avocats
SOCIETE D’EXERCICE LIBERAL
A RESPONSABILITE LIMITEE
22 bis rue Jouffroy d’Abbans – 75017 PARIS
Tél. : 01 44 29 99 20- Fax : 01 47 54 00 84

10 place Germaine Tailleferre
78180 Montigny-Le-Bretonneux

68 rue Chaponnay
69003 LYON

