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U N  L I E N  E N T R E  V O U S  E T  N O U S  :
L A  D É F E N S E  D E  V O S  I N T É R Ê T S

VOTRE DÉFENSE COMME POINT CARDINAL

La défense de vos intérêts, qu’il s’agisse d’intérêts personnels, 
commerciaux, professionnels ou patrimoniaux, constitue la 
boussole de notre action. Notre objectif est de vous accompagner 
dans vos projets et dans vos contentieux, pour vous assurer le 
meilleur niveau de défense.
L’avocat qui est en charge de votre dossier le suivra personnelle-
ment, du début jusqu’à la fin. Il est possible qu’occasionnellement 
cet avocat se fasse substituer par un autre membre du cabinet 
en cas d’indisponibilité.
Notre souci tout au long du dossier sera de défendre vos  
intérêts et de vous apporter un conseil adapté à chaque étape 
de la stratégie.
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D E S  C O M P É T E N C E S  À  V O T R E  S E R V I C E

n  DROIT DES ASSURANCES  n  DROIT DE LA RESPONSABILITÉ  n   

DROIT PUBLIC ÉCONOMIQUE  n  DROIT SOCIAL  n  PROTECTION 

SOCIALE  n  CONSEIL RH  n  DROIT DES BAUX COMMERCIAUX  

n  DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE  n  DROIT DE LA CONSTRUCTION  

n  DROIT DES CONTRATS  n  DROIT DE LA SANTÉ  n   DROIT  

COMMERCIAL ET DES SOCIÉTÉS  n  DROIT IMMOBILIER  n  DROIT 

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES   n   DROIT DE LA FAMILLE  

ET DES PERSONNES  n  URBANISME ET EXPROPRIATION  n DROIT 

PÉNAL DES AFFAIRES  n  DROIT DES NTIC  n  RECOUVREMENT  n  

DROIT DU TRAVAIL  n  

NOTRE COMPÉTENCE COMME GARANTIE

Créé il y a plus de 70 ans, le cabinet compte aujourd’hui trente 
avocats, pour permettre une pluridisciplinarité qui garantisse un 
niveau de prestation élevé quel que soit le ou les domaines du 
droit dans lequel vous avez des besoins.

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

NOTRE ORGANISATION COMME SUPPORT

Nous attachons une grande importance à l’organisation car 
celle-ci permet la réactivité, la rapidité et la disponibilité que 
nos clients attendent. C’est la raison pour laquelle le Cabinet a 
été l’un des tous premiers à être certifié ISO 9001 VERSION 2000. 
Cette organisation passe notamment par l’utilisation courante et 
optimisée des moyens de communication actuels.

Le cabinet ABEILLE & ASSOCIES est un cabinet d’avocats  
pluridisciplinaire installé à Marseille, Lyon, Nîmes,  
Aix-en-Provence et Montpellier. Il recouvre l’ensemble des  
domaines du droit avec des compétences plus affirmées dans  
certains domaines. Historiquement Cabinet travaillant en  
majeure partie pour les compagnies d’assurances, il est  
aujourd’hui tourné par ailleurs en direction des entreprises,  
des particuliers, des associations et du secteur public.
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Me Jean-François ABEILLE

Jean-François ABEILLE a prêté serment en 1974, puis a 
été premier lauréat de la conférence du stage.
Il est docteur en droit (prix de thèse) et titulaire de 
deux Diplômes d’Etudes Supérieures (Droit Privé et 
Sciences Criminelles).
Il exerce son activité principalement en matière  
contentieuse, devant les juridictions civiles.
Au sein du Cabinet, il traite principalement les  
dossiers de responsabilité à forts enjeux, en terme de 
conséquence financière et de complexité juridique.  
Il intervient en particulier sur les dossiers corporels très 
importants, les responsabilités industrielles ainsi que la 
responsabilité des mandataires tels que les avocats et 
les experts comptables.
Il poursuit parallèlement une activité de Maître de  
conférences à la faculté de droit d’AIX-EN-PROVENCE, 
dont il est Lauréat, où il enseigne le Droit Civil, la  
Procédure Civile et la Responsabilité Médicale.
Il est également Directeur adjoint du Centre de droit  
de la santé. Il participe à de nombreux colloques et 
intervient régulièrement dans le cadre de conférences.

jf.abeille@abeille-associes.com



DROIt DE LA RESPONSABILIté Et DES ASSuRANCES (conseil et contentieux)

 Droit de la responsabilité 
  y  droit de la responsabilité générale (délictuelle et contractuelle)
  y  risques industriels et commerciaux majeurs
  y  accident de la circulation des VtM
  y  préjudices corporels : victimes gravement handicapées
  y  responsabilités civiles professionnelles (toutes professions)

 Droit des assurances
  y  droit contractuel des assurances en général
  y  validité et nullités des contrats
  y  principes et étendues des garanties
  y  exclusions de garantie
  y  incendies
  y  dommages aux biens et aux personnes
  y  recours

FORMAtIONS AgRééES 

 Procédures civile et pénale 
  y  droit des assurances
  y  droit des biens 
  y  droit des contrats 
  y  droit de la responsabilité (générale et régimes particuliers)
  y  sûretés
  y  actualités jurisprudentielles en droit privé



Me Denis FERRE

Denis FERRE est avocat depuis 1988, après avoir exercé 
les fonctions de directeur de société en parallèle de ses 
études de droit.
Spécialiste en droit social, il consacre la majeure  
partie de son activité au droit du travail et des relations 
sociales dans l’entreprise. Il conseille principalement 
les entreprises, autant les PME que les grands groupes,  
ainsi que les cadres dirigeants. L’objectif du département 
droit social est d’assurer un accompagnement, tant en 
conseil dans le cadre de la mise en place des élections, 
que des procédures de licenciement ; que d’aider à la 
négociation et à la gestion de crise ; ou encore d’assurer 
le contentieux devant les juridictions prud’homales mais 
également devant le tribunal des Affaires de Sécurité 
Sociale et le tribunal du Contentieux de l’Incapacité.
Denis FERRE a également été membre du Conseil de 
l’Ordre du Barreau de Marseille. Il anime fréquemment 
des séances de formation dans les entreprises.

d.ferre@abeille-associes.com



LE CONSEIL

 Contrats de travail  
  y  rédaction, modification, rupture
  y  contrats spéciaux : commerciaux, VRP, dirigeants, aides à l’emploi
  y  relations avec les représentants du personnel et les syndicats

 Statut Collectif
  y  usages
  y  engagements unilatéraux, conventions collectives
  y  aménagement du temps de travail
  y  élections professionnelles
  y  comité d’entreprise
  y  CHSCt
 Statut des dirigeants
  y  cumul mandat social contrat de travail
  y  protection sociale
  y  révocation

LA NégOCIAtION

 Négociation individuelle
  y  embauche
  y  modification de contrat
  y  rupture
 Relations avec l’administration
  y  inspection du travail
  y  uRSSAF
  y  organismes sociaux
  y  médecine du travail
  y  salariés protégés
 Négociation collective
  y  accords d’entreprise
  y  comité d’entreprise, CHSCt
  y  médiation
 Gestion de crise
  y  grève
  y  situation de harcèlement moral ou sexuel

LE CONtENtIEuX

 Conseil de prudhommes
 Tribunal des affaires de sécurité sociale
 Chambres sociales
 Tribunal du contentieux de l’incapacité
 Contentieux électoral



Me Stéphane gALLO

Stéphane gALLO a intégré le cabinet ABEILLE & ASSOCIES 
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 & ASSOCIES des demandes en matière 
de droit Immobilier, cession de fonds de commerce, bail 
d’habitation et commercial l’a conduit à se concentrer 
sur ces matières de Droit Privé. 
Stéphane gALLO est titulaire de la mention de spécialiste 
en droit immobilier reconnue par le Barreau. tant en 
conseil qu’en contentieux, ce secteur traite des diverses 
branches qui composent le droit immobilier.
Stéphane gALLO dispense en outre à ses clients des 
formations spécifiques et sur-mesure et anime des  
colloques ou séminaires sur différents sujets en lien avec 
le Droit Immobilier. Depuis 2005, Stéphane gALLO est 
également 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 participe activement 
à différentes commissions du Barreau.

s.gallo@abeille-associes.com



CONStRuCtION

  y  rédaction de contrats
  y  marchés de travaux
  y  assurances décennales et dommages ouvrage
  y  désordres

COPROPRIété

  y  contestation des assemblées générales
  y  contentieux du recouvrement des charges

BAuX D’HABItAtION

  y  rédaction
  y  expulsion des locataires
  y  révision des loyers

BAuX COMMERCIAuX

  y  rédaction
  y  acte de cession de baux et fonds de commerce
  y  action en résiliation
  y  renouvellement et contentieux de l’indemnité d’éviction

ASSuRANCE HABItAtION
CAtAStROPHES NAtuRELLES
DOMMAgES AuX BIENS
INCENDIES
DégâtS DES EAuX 
VENtES IMMOBILIèRES
SERVItuDES DE PASSAgE
SERVItuDES DE VuES
EMPIètEMENtS
BORNAgES
tROuBLES DE VOISINAgE



Me Bruno ZANDOttI

Bruno ZANDOttI est responsable de l’ensemble des  
dossiers relatifs à la responsabilité médicale et à la 
réparation du dommage corporel. très rapidement 
après avoir prêté serment, en 1998, il s’est orienté vers  
le Droit de la Santé et l’ensemble des matières qui  
s’y rapportent.
A ce titre, il intervient devant les juridictions civiles 
ainsi que devant les CRCI. Au-delà du contentieux  
médical traditionnel, il conseille les médecins ainsi  
que les courtiers d’assurances spécialisés en matière 
médicale.
Il a notamment développé une expertise particulière  
en terme de protection de la responsabilité des  
établissements de soins et des praticiens, en lien avec 
le droit des assurances.
A ce titre, il participe régulièrement à des conférences. 
Il a, par ailleurs, développé également une compétence
particulière en matière de contentieux automobile.

b.zandotti@abeille-associes.com



LE DROIt MEDICAL

 Le contentieux judiciaire et par devant les CRCI
  y  analyse de dossiers le cas échéant après recours à un médecin spécialisé
  y  assistance et préparation aux opérations d’expertise
  y  rédaction de dires, conclusions et mémoires
  y  plaidoirie

 Le contentieux ordinal
  y  rédaction de mémoires
  y  défense par devant les conseils régionaux
   et le conseil national de l’Ordre des médecins

 Le conseil
  y  assistance dans le choix d’une compagnie d’assurance
  y  audit de structures d’exercice libéral ou d’établissements de soins
  y  création de sociétés d’exercice libéral

LA RESPONSABILItE CIVILE EN gENERAL
  y  évaluation et indemnisation du préjudice corporel
  y  contentieux automobile
   (contentieux lors de l’achat de véhicules, permis de conduire,
   infractions routières)



Me Sylvain PONtIER

Sylvain PONtIER a prêté serment en 2000, après avoir 
obtenu un DESS de droit international des affaires 
(Institut de Droit des Affaires), un Diplôme de Juriste 
Conseil d’Entreprise en droit des affaires internationales 
puis un DEA de droit public.
Il se consacre aujourd’hui principalement au droit  
public ainsi qu’au droit des nouvelles technologies  
de l’information et de la communication.
Dans le domaine du droit public, il intervient principa-
lement sur les questions de marché public, délégation  
de service public, urbanisme, fonction publique et 
contentieux spécialisés.
Il intervient à la demande des entreprises et des  
collectivités locales. Il enseigne également en droit  
public. Enfin, il est auteur au Jurisclasseur Collectivités  
territoriales. En droit des nouvelles technologies, de 
l’information et de la communication, Sylvain PONtIER 
intervient principalement pour des entreprises qui 
exploitent des sites internet. Il intervient à la fois en 
conseil, lors de la création, ou dans le cadre de l’exploitation 
lorsque des problématiques complexes particulières se 
posent. Il intervient également en matière de contentieux 
dans les litiges de diffamation, de contrefaçon de droit 
d’auteur, de parasitisme.

s.pontier@abeille-associes.com



DROIt PuBLIC

 Conseil
  y  rédaction de consultations
  y  étude et rédaction de contrats
  y  montage de DSP, concessions, baux emphytéotiques

 Contentieux
  y  marchés publics
  y  environnement
  y  fonction publique
  y  urbanisme
  y  élections professionnelles
  y  contentieux spécialisés
  y  responsabilité médicale hospitalière
  y  responsabilité publique
  y  droit des collectivités locales
  y  droit des établissements publics spécialisés

DROIt DES NOuVELLES tECHNOLOgIES DE L’INFORMAtION Et DE LA COMMuNICAtION

 Création
  y  rédaction de conditions générales de vente / prestation
  y  audit juridique de sites ou de concepts
  y  dépôts de marque / dessins et modèles
  y  prestation de CIL

 Contentieux
  y  parasitisme  
  y  diffamation et autres infractions de presse
  y  atteinte au droit à l’image
  y  contrefaçon



Me David CuSINAtO

David CuSINAtO est avocat au Barreau de Marseille 
depuis 2005.
titulaire d’un diplôme d’études approfondies obtenu à 
l’institut de droit des affaires d’Aix-en-Provence, il a  
intégré le cabinet Abeille & Associés en 2005, dont il 
est devenu associé en janvier 2010.
Il exerce à la fois en conseil et en contentieux, auprès 
d’entreprises, principalement en matière de droit  
commercial et des sociétés, de contrats d’affaires, de 
procédures collectives, et d’assurances des responsabilités 
industrielles et commerciales.
Son activité de conseil est orientée vers la création et 
la cession d’entreprises. Il accompagne à ce titre les tPE 
et les PME. Il accompagne également les  entreprises 
dans le cadre d’audits contractuels. Il  propose également 
à nos clients des formations, notamment au titre des 
procédures collectives et du droit des contrats.
Son activité judiciaire l’amène à plaider devant les  
juridictions civiles et commerciales de première instance 
et d’appel, pour assurer l’assistance et la représentation 
de ses clients dans le cadre de leurs conflits liés à la 
vie des affaires.

d.cusinato@abeille-associes.com



DROIt COMMERCIAL (conseil et contentieux)

  y  cessions de fonds de commerce et baux commerciaux
  y  contrats d’affaires – distribution commerciale
   rupture des pourparlers, concurrence déloyale
  y  actions judiciaires relatives à la formation, l’exécution, l’interprétation 
   et la résiliation de contrats commerciaux
  y  ruptures de relations commerciales établies
  y  responsabilité bancaire
  y  recouvrement de créances

DIFFICuLtéS DES ENtREPRISES (conseil et contentieux)

  y  prévention, sauvegarde, redressement et liquidation judicaire
  y  élaboration des plans de cession et de continuation
  y  déclarations et contestations de créances
  y  action en nullité et revendications des créanciers
  y  responsabilité patrimoniale des dirigeants sociaux

DROIt DES SOCIétéS (conseil et contentieux)

  y  constitution des différentes sociétés commerciales
  y  rédaction des statuts - Enregistrement - Publications légales – Nomination
  y  changement de siège social
  y  modification du capital social
  y  dissolution
  y  cessions de contrôle et garanties
  y  conflits entre associés

RESPONSABILIté CIVILE PROFESSIONNELLE Et ASSuRANCES DES ENtREPRISES (contentieux)

  y  risques industriels et commerciaux
  y  assurances de dommages aux biens de l’entreprise
  y  pertes d’exploitation



Me Laura tEttI

Maître Laura tEttI a exercé ses activités au Barreau de Marseille durant 
plusieurs années, puis s’est inscrite au Barreau d’Aix-en-Provence 
en 2013.
titulaire d’un Master II en Droit des relations de travail dans  
l’entreprise et d’une Maîtrise en Droit des Affaires, elle a intégré le 
département social en 2007 et s’est peu à peu consacrée, en marge 
du contentieux, au conseil aux entreprises.
Ainsi, elle accompagne au quotidien les tPE, PME, associations  
et grands groupes dans toutes les mesures à prendre et difficultés 
rencontrées tant en ce qui concerne la gestion du personnel, des 
institutions représentatives du personnel, que des négociations avec 
les syndicats.
Elle participe à la mise en place de programmes de formation pour 
les différents acteurs du droit social dans l’entreprise.
Ces programmes de formation sont rédigés et animés par ses soins, 
la préoccupation principale étant de répondre précisément aux  
besoins de l’entreprise à travers des formations ciblées, individuelles 
ou collectives.
Elle intervient dans le cadre de la gestion des contentieux, assu-
rant la défense des intérêts de nos clients devant les juridictions  
prud’homales, mais aussi en amont des contentieux dans le cadre de 
la définition d’une stratégie et la mise en place des procédures par 
un conseil de proximité aux entreprises.

l.tetti@abeille-associes.com



LE CONSEIL

 Contrats de travail 
  y  rédaction
  y  modification, transfert
  y  audit
  y  contrats spéciaux: dirigeants, commerciaux, VRP, aides à l’emploi

 Procédures de licenciement et droit disciplinaire 
  y  licenciement disciplinaire et autres sanctions
  y  licenciement pour inaptitude 
  y  autres licenciements pour motif personnel (désorganisation de l’entreprise, 
   insuffisance professionnelle, perte du permis de conduire, etc...)
  y  licenciement économique

 Règlement intérieur et surveillance des salariés 
  y  rédaction / modification du règlement intérieur
  y  chartes (véhicule, outils informatiques, règles d’hygiène 
   et de sécurité spécifiques, déontologie, etc. ...)
  y  surveillance des salariés: alcootest, géo-localisation, outils informatiques
  y  audit 

 Elections professionnelles et fonctionnement des institutions 
  y  mise en place ou renouvellement des institutions représentatives du personnel 
   (délégués du personnel, comité d’entreprise, CHSCt, etc...)
  y  fonctionnement des institutions représentatives du personnel
  y  relations avec les institutions représentatives du personnel 
   (désignation d’expert, budgets, etc...)
  y  relations avec les syndicats

 Statut collectif 
  y  négociations obligatoires
  y  mise en place ou modification d’accords d’entreprise ou d’établissement
  y  dénonciation des usages et engagements unilatéraux
  y  problématiques nées d’une modification de la situation juridique de l’employeur 
   (transfert des contrats de travail, différences de régimes suite à une 
   fusion-absorption, etc...)

 gestion de crise  
  y  harcèlement moral et sexuel 
  y  grève

LA FORMAtION 
  y  programmes «sur mesure» définis en fonction des besoins de l’entreprise
  y  actualités jurisprudentielles et législatives

LE CONtENtIEuX 

  y  conseil de prud’hommes et Cour d’Appel
  y  contentieux «uRSSAF»
  y  tribunal des affaires de sécurité sociale
  y  contentieux électoral 
  y  tribunal du contentieux de l’incapacité



Me Jean-Baptiste BADO

Maître Jean-Baptiste BADO a prêté serment en 2009, 
après avoir fait ses études de droit à la faculté de 
Droit et de Sciences Politiques d’Aix-en-Provence. Il est  
titulaire d’une Maîtrise de Droit des Affaires, d’un DEA 
de Droit de la Santé et d’un Master II en Ingénierie des 
Sociétés.
Il exerce son activité principalement en matière  
contentieuse, civile et commerciale, et a développé 
une compétence toute particulière en recouvrement de 
créance et voies d’exécution.
Il intervient également en droit de la responsabilité.
Depuis 2010, il est responsable du cabinet de Lyon.
Il est, en outre, très impliqué dans les différentes  
instances de la Profession d’Avocat et intervient  
régulièrement au sein de la Commission Administrative 
de l’Ordre des Avocats de Lyon, il est également engagé 
dans l’union des Jeunes Avocats.

jb.bado@abeille-associes.com



CONtENtIEuX CIVIL Et COMMERCIAL

  y  recouvrement de créance civil et commercial
  y  mise en œuvre de l’obligation alimentaire

DROIt DE LA RESPONSABILItE

  y  droit et indemnisation du dommage corporel
  y  responsabilité contractuelle et délictuelle

DROIt Et PRAtIQuE DES VOIES D’EXéCutION

  y  inscription hypothécaire provisoire
  y  saisie conservatoire

MAJEuR PROtEgE Et SuCCESSION

  y  tutelle, curatelle et sauvegarde
  y  succession vacante



Me Etienne ABEILLE

Maître Etienne ABEILLE a étudié au sein de l’université 
de Droit et de Sciences Politiques Aix-Marseille et y a 
obtenu un DEA droit de la santé puis, en 2009, le titre 
de Docteur en droit.
Il exerce principalement en matière de responsabilité 
civile et droit des assurances.
En matière de responsabilité civile, il traite notamment 
des risques corporels, industriels et commerciaux et ce 
y compris les affaires à forts enjeux.
En matière de droit des assurances, il traite notamment 
des affaires relatives à la formation, la validité et 
l’exécution des contrats ainsi que celles relatives aux 
fraudes.
Dans ces domaines d’activités, il intervient tant devant 
les juridictions civiles que répressives.
Parallèlement à la matière contentieuse, il intervient 
également pour faciliter la résolution amiable des litiges.

e.abeille@abeille-associes.com



DROIt DE LA RESPONSABILIté Et DES ASSuRANCES (conseil et contentieux)

 Droit de la responsabilité
  y  droit de la responsabilité générale (délictuelle et contractuelle)
      y  risques industriels et commerciaux majeurs
      y  accident de la circulation des VtM
      y  préjudices corporels : victimes gravement handicapées
      y  responsabilités civiles professionnelles (toutes professions)

 Droit des assurances
  y  droit contractuel des assurances en général
      y  validité et nullités des contrats
      y  principes et étendues des garanties
      y  exclusions de garantie
      y  incendies
      y  dommages aux biens et aux personnes
     y  recours













www.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

lyon
 40, Rue Voltaire 
 69003 Lyon
 +33 (0)4 72 83 72 58
 +33 (0)4 72 83 73 19
 lyon@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
 Immeuble Le Derby
 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 Doyen Jacques Mirouze
 Bâtiment E, Espace Pitot
 34000 Montpellier
 +33 (0)4 67 29 60 07
 +33 (0)4 67 29 95 50
 montpellier@abeille-associes.com 

U N  L I E N  E N T R E  V O U S  E T  N O U S  :
L A  D É F E N S E  D E  V O S  I N T É R Ê T S

VOTRE DÉFENSE COMME POINT CARDINAL

La défense de vos intérêts, qu’il s’agisse d’intérêts personnels, 
commerciaux, professionnels ou patrimoniaux, constitue la 
boussole de notre action. Notre objectif est de vous accompagner 
dans vos projets et dans vos contentieux, pour vous assurer le 
meilleur niveau de défense.
L’avocat qui est en charge de votre dossier le suivra personnelle-
ment, du début jusqu’à la fin. Il est possible qu’occasionnellement 
cet avocat se fasse substituer par un autre membre du cabinet 
en cas d’indisponibilité.
Notre souci tout au long du dossier sera de défendre vos  
intérêts et de vous apporter un conseil adapté à chaque étape 
de la stratégie.
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