
Me Sandra Laugier rejoint ce mois-ci notre équipe de collaborateurs. C'est une excellente nouvelle que nous
souhaitons partager avec vous. Son domaine ? Le droit des sociétés. Elle en apprécie particulièrement les
aspects techniques, notamment lors de la rédaction de cessions de fonds de commerce et de baux
commerciaux. Nous l'avons rencontrée.
 
Parlez-nous de votre vision du métier d’avocat...
un avocat doit en permanence se réinventer, trouver de nouveaux moyens de traiter (et trancher) des
problématiques liées à l’évolution du monde qui l’entoure. 
Cette évolution n’est pas finie : l’explosion de la digitalisation, liée à la crise sanitaire, va encore nous obliger à
envisager de nouveaux moyens d’interagir avec nos clients et de les assister, même à distance.J’aime ce
métier pour tous ses aspects : l’évolution perpétuelle, l’envie d’apprendre toujours plus, permettant ainsi de
répondre au mieux aux attentes de nos clients. 
L’avocat d’aujourd’hui n’est plus synonyme, à mon sens, de « passage obligatoire pour résoudre un litige » mais
doit plutôt avoir un rôle de partenaire. 

Que pensez-vous apporter à vos clients et au cabinet Pivoine Avocats ?
Ma bonne humeur, ma réactivité, mon esprit d’analyse et ma disponibilité. 
J’ai à cœur d’apporter à nos clients la solution la plus adaptée à leurs demandes et d’être à leurs côtés tout au
long de la vie de leur entreprise.

Pourquoi avoir choisi de rejoindre Pivoine Avocats ?
le Cabinet PIVOINE AVOCATS a tout d’abord une équipe dynamique, dont les compétences sont
transversales et complémentaires, permettant ainsi d’avoir une vision d’ensemble des problématiques de nos
clients, ce qui est un vrai atout.
Ce cabinet a également su évoluer et s’adapter à la transformation de notre société, en utilisant notamment
les nouveaux moyens de communication à notre disposition aujourd’hui (réseaux sociaux notamment), mais a
également à cœur d’être toujours très au fait de l’actualité.

C’est en résumé un cabinet qui vit avec son temps !
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Me Sandra Laugier, Droit des sociétés

BIENVENUE CHEZ PIVOINE AVOCATS 


