


         Créé il y a plus de 70 ans, notre cabinet compte aujourd’hui près de 35 avocats, 
pour permettre une pluridisciplinarité qui garantie un niveau de prestation élevé quel 
que soit le ou les domaines du droit dans lequel nos clients ont des besoins.
Historiquement cabinet des principales compagnies d’assurance, il est désormais tourné 
vers les particuliers, les entreprises et le secteur public.

Nos différentes implantations nous permettent d’être physiquement présents 
sur l’ensemble de l’arc méditerranéen, mais nous intervenons sur l’ensemble du  
territoire national ainsi que, selon les matières, sur quelques dossiers  
internationaux.

Nos avocats se forment et actualisent chaque année leurs compétences. Ils ont à leur 
disposition un fond documentaire extrêmement important et des abonnements à une 
information juridique en ligne. Ils se réunissent une fois par mois pour faire un point sur 
les évolutions légales et jurisprudentielles.

Toute notre équipe attache une grande importance à l’organisation car celle-ci permet 
la réactivité, la rapidité et la disponibilité que nos clients sont en droit d’exiger. C’est 
la raison pour laquelle notre cabinet a été l’un des tous premiers à être certifiés ISO 
9001 VERSION 2000. Cette organisation passe notamment par l’utilisation courante et 
optimisée des moyens de communications actuels.

Nous souhaitons mettre notre expertise et notre passion du droit à votre service.

Le Cabinet ABEILLE & ASSOCIÉS



Le Cabinet ABEILLE & ASSOCIÉS Maître Stéphane GALLO
Avocat Associé

Maître Stéphane GALLO a intégré le Cabinet Abeille & Associés en 1997 avant d’en devenir 
associé en 2000.

Titulaire d’un diplôme américain (LL’M) obtenu à l’Université du Connecticut School of Law, 
il a commencé son activité professionnelle en exerçant principalement en droit des affaires.
Le développement au sein du Cabinet Abeille & Associés des demandes croissantes en 
matière de droit immobilier, cession de fonds de commerce, bail d’habitation et commercial 
l’ont conduit à se concentrer sur ces matières du Droit Privé.
Depuis 2007, Stéphane GALLO est d’ailleurs titulaire de la mention de spécialiste en droit 
immobilier reconnue par le Conseil National du Barreau.

Tant en conseil qu’en contentieux, ce secteur traite des diverses branches qui composent 
le droit immobilier (assurances - dommages - ventes immobilières - fonds de commerce - 
baux d’habitation - bail commercial - copropriété - servitudes - construction - troubles de 
voisinage).
Stéphane GALLO dispense également des formations spécifiques et sur mesure et anime des 
colloques ou séminaires sur différents sujets en lien avec le Droit Immobilier.

Toujours à la recherche du devéloppement de nouvelles compétences, Stéphane GALLO est également 
inscrit sur la liste des avocats mandataires en transactions immobilières : 
• Assistance à l’évaluation du bien,
• Recherche d’acquéreurs,
• Rédaction de compromis de vente.

Pendant de nombreuses années, Stéphane GALLO a également été très impliqué dans les 
différentes instances de la Profession au sein du Barreau de Marseille. Après avoir été membre 
élu de la Caisse des Avocats, il a été Membre du conseil de l’Ordre et Délégué Général du 
Bâtonnier.
Il est notamment à l’origine du déploiement et du développement de la communication 
électronique avec les Tribunaux (RVPA).



Maître Gauthier DE LA PANOUSE
Avocat

Gauthier DE LA PANOUSE est titulaire d’un Master I « Carrières 
judiciaires et sciences criminelles » effectue à l’université Panthéon-
Assas. Il a ensuite réalisé un Master II « Droit pénal » obtenu à la 
faculté d’Aix-en-Provence. Il est également Lauréat de la Faculté de 
Droit de Toulouse I Capitole.

Avant d’intégrer le cabinet Abeille & Associés en 2017 à Marseille, 
il a exercé au sein de cabinets d’avocats parisiens et marseillais, 
dans lesquels il traitait principalement des dossiers de droit de 
l’immobilier.

Ses activités sont plus particulièrement orientées vers le droit de l’immobilier en matière 
civile et pénale, tant en conseil qu’en contentieux.

Ellie DELHAYE
Juriste

Ellie DELHAYE est titulaire d’un Master I « Droit privé et sciences 
criminelles » de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a ensuite obtenue une Master II en « Droit privé fondamental » 
de l’Université d’Aix-Marseille.

Entrée au sein du cabinet Abeille & Associés en novembre 2018, elle 
a rejoint le département immobilier, construction et contentieux de 
la copropriété.

Maître Camille MONARD
Avocat

Camille MONARD est titulaire d’un Master I « Droit des affaires » 
de l’Université Panthéon Sorbonne à Paris.

Entrée au sein du cabinet Abeille & Associés en tant que 
collaborateur en mai 2018, elle a rejoint le département immobilier, 
construction et contentieux de la copropriété.

Cet avocat exerce principalement à Marseille.



Nos atouts

Compétences, Disponibilité, Réactivité, Sérieux,
Des atouts que nous mettons à votre service au quotidien

Bailleurs institutionnels
Promoteurs

Entreprises de construction
Notaires

Particuliers
Administrateurs de biens
Compagnie d’assurances
Syndics de copropriété

Un cabinet régional à dimension nationale
• 5 cabinets : Marseille, Aix-en-Provence, Montpellier, Lyon, Nîmes
• Des interventions dans la France entière

Lyon

Marseille

Aix-en-Provence
Nîmes

Montpellier



LYON
146, avenue du Maréchal de Saxe
69003 Lyon
+33(0)4 72 83 72 58
+33(0)4 72 83 73 19
lyon@abeille-associes.com

MARSEILLE
13, cours Pierre Puget
13006 Marseille
+33(0)4 91 37 61 44
+33(0)4 91 37 14 89
contact@abeille-associes.com

NÎMES
7, avenue Feuchères
30000 Nîmes
+33(0)4 66 67 10 63
+33(0)4 66 67 10 92
nimes@abeille-associes.com

AIX-EN-PROVENCE
570, avenue du club Hippique
13100 Aix-en-Provence
+33(0)4 42 59 56 68
+33(0)4 42 59 92 78
aix@abeille-associes.com

MONTPELLIER
230, Place Doyer Jacques Mirouze 
34000 Montpellier
+33(0)4 67 29 60 07
+33(0)4 67 29 95 50
montpellier@abeille-associes.com


