DUMUR, MAAS & GENY LA ROCCA
Société Civile Professionnelle d’Avocats au Barreau de Metz

DUMUR, MAAS, GENY LA ROCCA
Société Civile Professionnelle d’Avocats au Barreau de Metz

Tél: 03.87.36.16.38
Fax: 03.87.75.24.57

Ace-Medias.com

CABINET DUMUR, MAAS & GENY LA ROCCA
4 rue des Compagnons
ZAC Sebastopol
57070 Metz, France

scp-avocat-metz.fr

« Nos valeurs sont avant tout
simples et humaines »

« De la médiation au procès, nous ferons de votre dossier notre dossier, de vos
préoccupations notre objectif, de votre défense notre mission. »

Issue de la fusion d’une des plus anciennes Etudes du Barreau
de Metz et de la plus jeune,
la SCP DUMUR-MAAS & GENY LA ROCCA
a su tirer profit de ces deux influences en
alliant culture du travail et proximité
avec sa clientèle.
Trois femmes et quatre
hommes au service de
la défense du droit, de la
préservation des vôtres.

Dynamisme
Toutes
les
spécialités
de
notre
profession
sont réunies dans une
collégialité
dynamique.
Les portes des bureaux
sont ouvertes, on échange,
on conseille, on débat,
on fait corps. Un esprit
d’équipe construit sur des
expertises
individuelles
fortes et probantes.

Confiance
Alors qu’il est parfois
difficile de franchir la porte
d’un cabinet d’avocats, ici,
au contraire, vous vous
sentirez en confiance. Un
terrain neutre, serein
où poser vos questions
et où vous serez écoutés,
entendus et compris.

Disponible
Lorsque vous nous consultez, vous disposez
de l’expérience et des
compétences de l’ensemble
du cabinet.

Accompagnement
Si
nous
vous
accompagnons dans tous
types de procédures, il est
un domaine dans lequel
nous sommes devenus
référents c’est la défense
des
entreprises,
des
dossiers les plus simples
aux plus complexes.

Complémentaire
Répartis en pôles de
compétences qui couvrent
à la fois le conseil et le contentieux, nous gardons la
souplesse nécessaire pour
configurer des équipes aptes à répondre aux exigences particulières de chaque
client dans un ou plusieurs
de ces domaines

Notre culture et notre expérience font de notre Cabinet
un atout maître pour nos clients.

Frédérique
STEFANELLI DUMUR
Frédérique
intervient
en droit social, conseil et
représentation devant les
instances prud’homales
et sociales.

Noëlle
OURTAU-VING
Noëlle
intervient
en
matière
de
procédures collectives
et en restructuration
des sociétés.

Alexandre
MAAS
Alexandre intervient en
droit civil, droit bancaire,
droit
des
transports,
droit de la construction,
recouvrement de créance,
propriété
intellectuelle
et droit des contrats. Il
est également médiateur
inscrit auprès le Tribunal
de Grande Instance
de Metz.

Nicolas
MATUSZAK
Nicolas
intervient
en droit pénal, droit
pénal des affaires et
droit pénal routier
et
également
en
droit
administratif
(contentieux
des
marchés publics et
contentieux de la
fonction publique).

Jérémy
GENY LA ROCCA
Jérémy
vous
accompagnera en droit des sociétés, droit immobilier,
baux commerciaux et
baux d’habitation ainsi
qu’en droit de la construction.

Jonathan
SAVOURET
Jonathan intervient
en droit civil, droit
bancaire, droit des
transports, droit
de la construction,
recouvrement de
créance,
propriété
intellectuelle et droit
des contrats.

Claire
ALTERMATT
Claire
intervient
en matière de droit
social, successions et
droit de la famille.

