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Quelques cabinets parmi les meilleurs

Jérôme Watrelot

L eader : Jérôme 
Watrelot

A ssociés : 
Jérôme Watre-
lot, Philippe 
Chassany,  
et leurs 15 
associés

É quipe : 17 
associés, 70 
collaborateurs

C réation : 1987

Track record : en 2013, l’équipe, désormais ins-
tallée dans de nouveaux bureaux au cœur du 
8e arrondissement, a accompagné un grand 
nombre d’entreprises nationales et internationales 
notamment dans les secteurs de la presse, de 
l’industrie, de la restauration rapide ou encore de 
l’investissement. Chassany Watrelot est particu-
lièrement reconnu pour son intervention dans le 
cadre de PSE complexes et de réorganisations, 
d’accompagnement du volet social d’opérations 
de fusions-acquisitions.

Différenciation : le cabinet privilégie la réactivité 
et une approche transversale des dossiers en 
constituant des équipes sur la base des besoins 
de ses clients. Au-delà de son intervention sur 
toutes les problématiques du droit social et 
du droit du travail, l’équipe anime aussi des 
formations professionnelles. Autre spécificité, 
Chassany Watrelot a choisi de poursuivre son 
développement dans les pays du Maghreb, initié 
en 2011 au Maroc et en Tunisie, en ouvrant un 
bureau à Alger.

Chassany Watrelot & Associés 
poursuit son ouverture internationale


