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CHASSANY WATRELOT & ASSOCIÉS : APPROCHE TRANSVERSALE ET SUIVI PERSONNALISÉ 

Track record : l’activité est exclusivement dédiée au 
droit social ainsi qu’aux autres branches du droit 
qui impactent la gestion des ressources humaines 
(droit des assurances, fiscalité…). Emmenée par 
Philippe Chassany et Jérôme Watrelot, l’équipe 
accompagne une clientèle d’entreprises natio-
nales et internationales dans de nombreux sec-
teurs (presse, industrie, service, restauration 
rapide, distribution…). 

Différenciation : Chassany Watrelot & Associés 
privilégie une approche transversale des dos-
siers et un suivi personnalisé, en constituant 
ses équipes en fonction des besoins de ses 
clients. En 2015, le cabinet a renforcé sa pré-
sence en région avec la nomination de deux 
nouveaux associés pour son bureau de Lyon : 
Julia Pettex-Sabarot et Sébastien Poncet. 

L eaders : 
Philippe Chassany,  
Jérôme Watrelot 

A ssociés : Philippe Chassany, 
Jérôme Watrelot  
et leur 17 associés 

É quipe : 19 associés,  
35 collaborateurs 

C réation : 1987
Philippe Chassany,  

Jérôme Watrelot 


