
 
 
 
 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  
 
 

Paris, le 1er avril 2019  
 
 
 

NICOLAS LEPETIT REJOINT LE CABINET GINESTIÉ MAGELLAN PALEY-VINCENT 
EN QUALITÉ D’ASSOCIÉ EN CHARGE DU DÉPARTEMENT SOCIAL 

 
 
Ginestié Magellan Paley-Vincent complète son offre de services avec l’arrivée de Nicolas Lepetit en 
qualité d’associé, en charge du département de Droit social. 
 
Pendant 17 ans, Nicolas Lepetit a développé son expertise en droit du travail, ainsi que dans les 
autres domaines du droit social (droit de la sécurité sociale, droit pénal du travail, droit administratif 
du travail). 
Il aide au quotidien des entreprises de toute taille et de nombreux secteurs dans la conduite de leurs 
relations, tant individuelles que collectives, avec les salariés et leurs représentants. Il les assiste 
devant les juridictions.  
Nicolas Lepetit conseille également les entreprises lors d’opérations exceptionnelles, notamment de 
transfert, de réorganisation et de compression d’effectifs, ainsi que dans les contentieux, en 
privilégiant une approche pragmatique. 
 
Nicolas Lepetit conseille et assiste aussi les salariés, principalement les cadres et cadres dirigeants, 
afin de les aider à négocier au mieux les modalités de leur recrutement, à faire face aux difficultés 
professionnelles qu’ils rencontrent, ou encore, à négocier leur départ ou à contester la rupture de 
leur contrat de travail. 
 
Nicolas Lepetit est l’auteur de plusieurs articles, notamment sur les forfaits-jours, le fait religieux dans 
l’entreprise et les lanceurs d’alerte. 
 

 
 
A propos de :  
 
Nicolas Lepetit a débuté son activité d’avocat en 2002 aux côtés d’Henri-José Legrand, au sein du cabinet Legrand Bursztein 
Beziz et avocats (LBBa), cabinet de référence pour le conseil et la défense des salariés, des syndicats et des représentants du 
personnel. 
 
En 2008, il a rejoint le cabinet Bersay & Associés. Pendant plus de dix ans, il a accompagné principalement des entreprises, 
tant en conseil qu’en contentieux, dans un contexte national et international. 

 



 
Ginestié Magellan Paley-Vincent accompagne des sociétés, des dirigeants et des familles dans la définition et la mise en 
œuvre de leurs stratégies depuis plus de 45 ans. 
 
Cabinet indépendant, à taille humaine et avec une culture internationale, GMPV est ainsi agile et efficace pour répondre aux 
besoins de ses clients, en proposant un service sur mesure s’adaptant aux défis humains mais aussi technologiques dans un 
monde en constante mutation. 
Ses clients, groupes internationaux cotés, entreprises de taille intermédiaire, start-up, mais aussi familles ou personnes 
physiques, trouvent au sein de GMPV l’expertise technique, le savoir-faire et l’empathie nécessaires pour défendre leurs 
intérêts et construire sereinement leur avenir. 
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