Avocat au barreau de Paris et diplômée de
l’Université catholique de Lille et de Paris I
Panthéon- Sorbonne (DEA droit des affaires et de
l’économie), Ingrid est associée du cabinet ALLIUM
où elle anime les départements contentieux des
affaires et droit social.
Après plusieurs années au sein des cabinets Gide
Loyrette Nouel et Cathely, Ingrid a concrétisé son
esprit entrepreneurial en fondant en 2010 avec
Julien Proffit le cabinet PROFFIT CHANTRIER, l’un
des premiers cabinets français dédiés aux
problématiques des dirigeants, fondateurs,
investisseurs et acteurs de modèles économiques
innovants.
Ingrid mobilise son énergie et son expérience pour
accompagner
les
dirigeants-fondateurs
et
investisseurs (i) lors de contentieux liés à des
opérations de M&A ou de restructuration de
gouvernance en crise, (ii) lors de leurs phases de
développements avec la négociation de contrats
stratégiques et majeurs ou présentation d’offres de
cession ou de reprise devant le tribunal de
commerce et (iii) lors du traitement de difficultés
financières et de l’exposition au risque du dirigeant
via les outils de des procédures amiables de
prévention
(mandat ad hoc, conciliation,
sauvegarde) ou de redressements et liquidations
judiciaires (DCP, action en comblement de passif).

Ingrid apporte également sa double expertise
technique et procédurale au département social du
cabinet ALLIUM pour assurer la préservation des
intérêts de ses clients dans le cadre de (i) leur
restructuration
sociale
lors
d’opérations
capitalistiques et en soutien de l’équipe corporate
avec la réalisation d’audits et l’élaboration de
stratégies d’optimisation post acquisition, mais
aussi (ii) dans le cadre d’un accompagnement
pointu pour conduire le dialogue social avec les
institutions représentatives du personnel et enfin
pour (iii) pour garantir une documentation sociale
pertinente et sécurisée sur les sujets stratégiques
de télétravail-workflex, forfait-jours, épargne
salariale, outils de fidélisation, accord de
performance collective.
Elle a également acquis une compétence
spécifique sur les adaptations requises au monde
de l’économie digitale et collaborative objet de
nouveaux contentieux (requalification contrat de
travail, prêt de main d’œuvre, portage salarial,
travail
dissimulé...)
l’amenant
à
publier
régulièrement dans des revues spécialisées et à
participer à divers collectifs sur le statut des
travailleurs de plateformes numériques.

Ses clients sont pour beaucoup des acteurs de
l’économie innovante (plate-forme collaboratives
startup, commerce en ligne, SSII), des fonds
d’investissement, des acteurs du fooding, du
monde de l’alimentaire bio & équitable, et de la
beauté/santé/ bien-être à destination desquels elle
met à disposition son expertise juridique et sa
réactivité
pour
sécuriser
leurs
modèles
économiques.
Ingrid a été primée en 2020 par le Palmarès du
Droit (récompensant les meilleurs cabinets
d’avocats d’affaires avec le Magazine des
Professions Juridiques « Le Monde du Droit » et en
partenariat avec l’Association Française des
Juristes d’Entreprise (AFJE) dans la catégorie «
Droit commercial & Contrats commerciaux » et «
Relations collectives de travail ». Ingrid est
également référencée dans le classement
Décideurs 2019 et 2020 dans les catégories «
Contentieux » et « Leadership & Management du
Capital » et dans le classement Liaisons Sociales
des « 60 meilleurs cabinets en droit social ». Elle
est aussi contributeur d’articles pour la maison
d’édition Lamy.
Ingrid est passionnée par l’art et contribue au projet
Ikaria.art pour promouvoir de jeunes artistes en
tous lieux.
Langues : Français et anglais
Prestation de serment : 2002
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