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Nos domaines
d’expertise …
ANTARES Avocats intervient, en conseil et en
contentieux, dans la quasi-totalité des domaines
du droit des affaires. Nous accompagnons et
défendons les PME dans tous les secteurs de la vie
des affaires.
• Droit des sociétés : fusion - acquisition - procédures collectives
• Droit social
• Droit de la propriété intellectuelle et de l’image
• Fonds de commerce et baux commerciaux
• Contentieux des affaires
• Droit fiscal
• Droit des contrats

Our field of expertise …
ANTARES law firm intervenes as advisors as well as in litigations, in all fields of business
and corporate law. We accompany and defend small and medium size companies in their
legal every day life.
• Corporate law: merger and acquisition (m&a) - bankruptcy proceedings
• Social law
• Intellectual property rights and image reproduction rights
• Commercial establishment and lease
• Business disputes
• Tax law
• Contract law

Nos références …

Contact …

Cabinet ANTARES Avocats

Bureau de Paris
23 rue d’Artois
75008 Paris

Bureau de l’Essonne
85 avenue Raymond Aron
91300 Massy

Parkings : Le Claridge - rue de Ponthieu
Vinci - boulevard Haussman
Métro : St Philippe du Roule - ligne 9
Franklin Roosevelt – ligne 1

Parkings : Place Pierre Sémard
RER B ou C : Massy-Palaiseau
SNCF :
TGV Massy Palaiseau

Tél. : 01 53 53 98 98 - Fax : 01 53 53 98 88 - Email : sec.gen@antares-avocats.fr

www.antares-avocats.fr
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Charles JOURDAN CIRM - Münchener Hypothekenbank eG - Orange Business Services
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ERES Technologies - Next Fund Capital - Institut Paul Bocuse - Ambulances ZEPHYR
BIOXIMA - SRAMI …
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Qui sommes-nous ?
ANTARES Avocats est le fruit du rapprochement d’avocats
issus de cabinets d’affaires parisiens et désireux de s’investir
dans un projet de société transcendant la seule personne
de ses associés.
Dans un milieu où les affaires intègrent des problématiques
juridiques toujours plus complexes, ANTARES Avocats se
présente comme le partenaire privilégié de l’entreprise et
de ses acteurs.
Fort d’une douzaine de membres, le cabinet se positionne
aujourd’hui comme une structure à taille humaine alliant
la proximité et la connaissance de ses clients à une
compétence technique pluridisciplinaire.

EXPERTISE & COMPÉTENCE
Associant le savoir-faire de plusieurs années d’expérience
à une expertise technique reconnue et sans cesse
actualisée, ANTARES Avocats est en mesure de proposer à
ses clients un service à forte plus value.

Who are we ?
ANTARES law firm is the gathering of several lawyers coming from
Parisian corporate law firms that wished to invest in a company
project that goes beyond the individuality of each partner.
In a world where business incorporates more and more complex
legal problems, ANTARES law firm is the company’s and their
protagonists privileged partner.
With around 12 members, the law firm identifies itself as a people
friendly structure combining nearness and client’s acquaintance
to multidisciplinary technical skills.

DISPONIBILITÉ & PROXIMITÉ
Atout maître dans un monde où les affaires exigent une
réactivité accrue, ANTARES Avocats garantit à ses clients
une disponibilité, une écoute et un traitement des dossiers
au plus proche de leurs intérêts.
PARTENARIAT & ACCOMPAGNEMENT
ANTARES Avocats se veut le partenaire juridique de ses
clients. Fidèle à sa devise « Prévenir, Accompagner,
Défendre », le Cabinet intervient dans tous les domaines
du droit des affaires afin d’anticiper leurs problèmes, les
suivre tout au long de leurs projets et, le cas échéant, les
représenter devant les différentes juridictions.
MÉTHODE & ORGANISATION
ANTARES Avocats, c’est avant tout une méthode de travail
garantissant à ses clients le suivi et la circulation de leurs
dossiers au sein d’une équipe aux compétences pluridisciplinaires.

EXPERTNESS & COMPETENCE
Associating the know-how of several years of experience with a
recognized and updated technical expertise, ANTARES law firm
can offer to its clients a service with a real surplus value.
AVAILABILITY & NEARNESS
A major asset in a world where buisness requires an enhanced
reactivity, ANTARES Law firm guarantees to its clients availibility,
listening and to handle their case by respecting their best interest.
PARTNERSHIP & ACCOMPANIMENT
ANTARES law firm is its client’s legal partner. True to its motto
“Prevent, Accompany, Defend”, the firm intervenes in all buisness
law field in order to anticipate their problems, follow the case’s
evolution and, if necessary, represent them in front of the
competent jurisdictions.
METHOD & ORGANIZATION
ANTARES law firm, is before all a work method that guarantees to
clients case’s follow-up and the circulation of their case within a
team with multidisciplinary skills.

