Avocat au Barreau de Paris, Julie est associée et
codirige le département de droit social du cabinet
ALLIUM.
Forte de 20 ans d’expérience dans le domaine des
relations sociales à l’international, Julie assiste ses
clients français et étrangers dans l’ensemble de
leurs problématiques sociales, concernant tant les
salariés que les représentants du personnel et la
négociation collective.
Elle accompagne ainsi au quotidien ses clients, qui
sont des entreprises françaises, de la PME qui
embauche son premier salarié aux sociétés du
CAC40, ainsi que des groupes internationaux.
Julie les assiste dans toutes les étapes des projets
concernant leurs salariés, de la rédaction de la
documentation aux négociations avec les
représentants du personnel. Elle est à l’aise même
dans un climat social tendu.
Elle défend également les intérêts de ses clients
dans le cadre des contentieux devant l’ensemble
des juridictions prud’homales et de sécurité sociale
ainsi que des négociations précontentieuses.
Julie intervient par ailleurs sur les aspects sociaux
des opérations de restructuration et de fusion
acquisition.

Elle a acquis une grande expérience de ces
opérations, au cours desquelles elle effectue très
régulièrement des due diligences de droit social et
conseille les acquéreurs, notamment sur les
questions d’harmonisation post-opération.
Julie connaît très bien les secteurs hightech et
pharmaceutique et elle accompagne également de
nombreuses entreprises dans des secteurs très
variés, allant de l’industrie métallurgique aux
galeries d’art contemporain.
Au sein d’ALLIUM, les expertises de ses associés
lui permettent de conseiller ses clients dans leurs
problématiques de droit commercial, contentieux
commercial, droit des sociétés, M&A, et fiscal.
Julie est membre de l’association Avosial (Avocats
d’entreprise en droit social), au sein de laquelle elle
participe activement à la Commission Plateformes
et droit social, et elle est membre associé de
l’Association Nationale des DRH (ANDRH).
Julie peut compter, au sein du cabinet ALLIUM, sur
un réseau international de confrères compétents
dans le monde entier pour accompagner ses clients
dans leurs projets transnationaux.
Sinon, Julie est férue d’art contemporain et de
science-fiction et elle part à l’aventure pour surfer
dès qu’elle le peut.
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