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VOTRE ENTREPRISE EST SOUMISE A DE NOMBREUX ALEAS NUISIBLES AU BON 

DEVELOPPEMENT DE SON ACTIVITE, NECESSITANT UNE EQUIPE OPERATIONNELLE 

DANS DES DELAIS SOUVENT RESTREINTS, EN CORRELATION AVEC LA SOUDAINETE DE 

L’EVENEMENT :  

• Défaillance d’un sous-traitant ou d’un fournisseur, 

• Défaillance d’un sous-traitant ou d’un fournisseur, 

• Impayés d’un client mettant en péril la pérennité de l’entreprise, 

• Contentieux Prud’homal individuel ou collectif, 

• Gestion des procédures de contrôles des administrations sociales ou fiscales. 

• Coordination et supervision des conseils extérieurs (Avocat...) en charge des dossiers 

en cours. 

Atlantia Corporate bénéficie de l’expérience et du savoir-faire d’une équipe juridique interne 

pour figer la ou les situations délicates. 

Notre équipe interne de juristes est rompue à la gestion de tout type de situation juridique 

et situation de crise, disposant d’une cohésion d’équipe bénéfique à la gestion de votre 

dossier. Les maîtres mots de notre cabinet sont l’écoute, l’anticipation et l’adaptation à 

toute situation. 

Notre approche nous permet d’intégrer de manière efficace tout nouveau collaborateur, 

toute nouvelle compétence indispensable à votre gestion juridique quotidienne dans la 

cadre d’une carence d’équipe interne à votre entité . 
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DES LA VALIDATION DE NOTRE MISSION NOTRE CABINET EST SE REND OPERATIONNEL 

ET ASSUME DURANT QUELQUES SEMAINES VOIRE QUELQUES MOIS LES DIFFERENTS 

ROLES INHERENTS A LA FONCTION DE DIRECTION JURIDIQUE  : 

• Nous sommes représentant et l’interlocuteur direct de votre entreprise vis-à-vis des 

instances juridiques et autres tiers. 

• Un Conseil précieux lors d’épisodes sensibles qui touchent l’ensemble des pôles de 

votre entité (financier, commercial, social ou marketing), ce dans le total respect de 

la législation en vigueur. 

• Nous assurons la gestion des affaires courantes telles que les licenciements, les 

contentieux divers, achats et ventes, gestion contentieux collaborateur interne … 

• Le management des équipes juridiques pouvant Inclure le recrutement et la 

formation. 

• Nous travaillons en relations ouvertes et collaboratives avec le dirigeant. 

Notre cabinet traite avec conviction et stratégie les dossiers confiés avec une analyse 

personnalisée dont l’esprit d’équipe et collaboratif est indispensable avec notre Client pour 

des missions de plusieurs semaines à plusieurs mois 

Atlantia Corporate intervient sur l’ensemble du territoire national, contactez-nous pour 

échanger concernant vos problématiques 

 

 

 

 


