
Les collaborateurs du cabinet et Ghislaine Betton ont le plaisir d'accueillir Me Virginie Mauve. Nous avons
échangé avec elle...
 
Quelle est votre définition du métier d'avocat ?
Pour moi, le métier d’avocat se définit d’abord au travers de trois piliers que sont soutenir, défendre et
accompagner son client. C’est donc être tourné vers celui-ci, au moyen du droit. Si la matière juridique
pourrait, à première vue, paraître aride ou impersonnelle, c’est en fait un métier profondément humain.
 Par ailleurs, ce métier ne s’exerce pas dans n’importe quelles conditions. L’avocat revêt la robe en se portant
garant des valeurs de sa profession par le serment qu’il prête d’exercer ses fonctions avec dignité, conscience,
indépendance, probité et humanité.
 

Pourquoi l'avez-vous choisi ?
J’ai été attirée par les qualités d’écoute et d’empathie qu’il requiert au quotidien. Il correspond aussi à ma
volonté d’exercer un métier utile, de rendre aux services des autres, d’être la source de solutions à leurs
difficultés.
 

Pourquoi avoir rejoint Pivoine Avocats ? 
Le cabinet Pivoine respire un vent de modernité et de dynamisme qu’il manquait à mon exercice.
Il m’a tout de suite semblé que c’était une véritable vision et un horizon propres au cabinet qui le poussent à
rester en perpétuelle réflexion et donc à évoluer.
L’esprit d’équipe et la transversalité des compétences de ses collaborateurs m’ont paru en adéquation avec
ma volonté de développer des compétences plus larges, au-delà de mon domaine de prédilection, le droit
immobilier. Il s’agit autant de chercher de nouvelles cordes à mettre à mon arc que de sortir de ma zone de
confort !
 

Que pensez-vous apporter à l'équipe et aux clients du cabinet ?
Mes précédentes collaborations, d’abord parisienne puis lyonnaise, dans deux structures notoires en droit
immobilier ainsi que les solides compétences d’expertise que j’y ai acquises, permettront d’apporter aux
clients du cabinet un support global pour traiter l’ensemble des problématiques auxquelles ils pourraient être
confrontées.
A travers mon dynamisme et mon goût du travail collectif, qui permet l’enrichissement mutuel, je rejoins les
rangs de l’équipe dédiée au droit immobilier dans sa logique de développement d’une expertise reconnue en
la matière au sein du barreau lyonnais.
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Me Virginie Mauve, Droit Immobilier, 
droit de la construction et de l'assurance construction

BIENVENUE CHEZ PIVOINE AVOCATS 


