ARBITRAGE ET MÉDIATION

PIERRE GUERDER MÉDIATION
ARBITRAGE
10 rue du Colisée
75008 PARIS
Tél. : (+33) 06 03 21 44 98
Mail : contact @pgma.fr
Site Web : www.pgma.fr
Ancien magistrat, membre de l’IEAM,
Pierre Guerder s’est investi dans les
MARD, pour se consacrer avec PGMA
à la Médiation et à l’Arbitrage. Il pratique la médiation civile, commerciale, sociale, administrative, l’arbitrage interne & international, en
matière de contrats civils & commerciaux, sociétés, assurances, responsabilité civile, dommage corporel,
marchés publics, construction, urbanisme, copropriété, baux, voisinage,
propriété intellectuelle, affichage
publicitaire, cinéma, communication, presse, vie privée, succession &
régimes matrimoniaux.

Administrateur de l’Association Française des Credit Managers (AFDCC),
expert du pôle « Structures d’exercice » du Barreau entrepreneurial du
Barreau de Paris, membre du Réseau
Structures du Conseil National des
Barreaux, chargé d’enseignement en
stratégie contentieuse et en médiation (Sciences Po Paris), membre
d’honneur de l’Union des Jeunes Avocats de Paris et de la Fédération Nationale des UJA (FNUJA).

XAVIER FRUTON
TNDA
38 avenue Hoche
75008 PARIS
Tél. : 01 58 36 56 56
Fax : 01 58 06 06 78
Site Web : www.tnda.eu
Martine Rivereau-Trzmiel et Véronique
Tuffal-Nerson sont toutes les deux des
avocates reconnues en droit social et
médiateurs diplômés ; Cette connaissance de la médiation leur permet
d’accompagner les entreprises et
leurs dirigeants et/ou leurs représentants lors d’un processus de médiation en droit social ; Elles sont aussi
sollicitées pour agir en qualité de
médiateur.

TOUZET BOCQUET & Associés Société d’avocats
83 Boulevard Haussmann
75008 Paris
Tél. : +33 (0)1 56 26 00 00
Fax : +33 (0) 56 26 68 00
Mail : ph.touzet@touzet-bocquet.com
Site Web : www.touzet-bocquet.com
Médiateur au CMAP depuis 2001, spécialisé dans les médiations de droit
des affaires et de droit des sociétés :
- conflits entre associés, actionnaires,
dirigeants,
- conflits entre sociétaires ou groupes
de sociétaires,
- litiges liés à une acquisition (mise en
œuvre de la garantie, contestation des
compléments de prix, etc..) ;
Philippe Touzet est Avocat à la Cour
d’appel de Paris depuis 1988, ancien
membre du Conseil de l'Ordre du barreau de Paris (2009 – 2011), ancien

juridique et réglementaire

2 place Franklin
06000 NICE
Tél. : 04 22 13 27 07
Mail : contact@xavier-fruton.fr
Site Web : www.xavier-fruton.fr
Skype (LSF) : xavier.fruton
Quel que soit le différend que vous
pouvez rencontrer, en interne (salariés, associés…) ou en externe (fournisseurs, investisseurs, collectivités
locales…), notre cabinet vous propose
une solution sur mesure pour résoudre
celui-ci, par la médiation ou l’accompagnement au sein d’un processus
amiable.
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PHILIPPE TOUZET

Le Journal du Management

Spécialités :
- Construction – Immobilier – Copropriété
- Conflits inter & intra entreprises du BTP
- Contentieux Marchés publics
- Médiation préventive – médiation de
projet
« le conflit est naturel, souvent sain,
et toujours justifié. En sortir nécessite
savoir-faire & savoir-être ».
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PARIS-BERLIN

VINCENT BORIE MEDIATEUR
39 rue Vieille de Paris
60300 Senlis
Tél. : 06 60 47 43 42
Mail : vgborie@orange.fr
Médiateur conventionnel et judiciaire
auprès des tribunaux.
Médiateur diplômé DU2 IFOMENE Membre ANM, CNPM, RME, Médiation
Picardie.
Architecte Expert près la Cour d’Appel
d’Amiens - DG entreprise construction.
Enseignant à l’ENPC & Formateur en
Communication & Prospective.
Publications : « La médiation à l’usage
des professionnels de la construction »,
Juin 2017, Ed. EYROLLES.

97, boulevard Malesherbes
F-75008 PARIS
Tél. : +33 1 42 25 12 00
Fax: +33 1 42 25 11 99
Site Web : www.zschunke.com
Les avocats, spécialisés dans les relations internationales et notamment
franco-allemandes, maitrisant plusieurs
langues étrangères et diverses cultures
juridiques, disposent d’une expérience
particulière en tant que conseils de parties (rédaction de clauses d’arbitrages,
suivi de procédures) et arbitres auprès
des institutions d’arbitrage commercial
(ICC, DIS, CMAP, SCAI, CAM-CCBC, NAI)
ainsi que dans des procédures ad hoc.
Principaux domaines d’intervention :
construction, projets d’infrastructures
et industriels, transport, M&A, contrats
commerciaux, investissements, vente
internationale.

