
 

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

Paris, le 5 janvier 2022  

JEAN-BAPTISTE VIENNE 
NOUVEL ASSOCIÉ DU CABINET GINESTIÉ MAGELLAN PALEY–VINCENT 

Jean-Bap4ste Vienne rejoint Gines4é Magellan Paley-Vincent en qualité d’associé pour renforcer 
la pra4que sociale du cabinet.  

Fort d’une expérience de plus de 15 ans, Jean-Bap4ste Vienne assiste, en conseil et en 
conten4eux, une clientèle d'entreprises françaises et étrangères dans la mise en œuvre des 
solu4ons à apporter aux probléma4ques rencontrées en droit social et de la sécurité sociale. 

Jean-Bap4ste Vienne a précédemment exercé au sein des cabinets HPML et Capstan après avoir 
débuté au sein du Cabinet Normand & Associés en 2006.  

Pour Philippe Gines4é, fondateur « L’associa*on de Jean-Bap*ste Vienne s’est naturellement 
imposée, tant les concep*ons de la profession, les ambi*ons et les valeurs sont compa*bles. » 

L’équipe Droit social du cabinet Gines4é Magellan Paley-Vincent co-pilotée par Nicolas Lepe4t et 
Jean-Bap4ste Vienne assistera une clientèle exigeante dans tous les aspects de leurs rela4ons 
sociales individuelles et collec4ves, dans le cadre de leur organisa4on et de leurs muta4ons, lors 
d’opéra4ons complexes ainsi que dans la préven4on des risques et des conflits. 

Au sein du Cabinet Gines4e Magellan Paley-Vincent, l’équipe sociale renforcée meXra en 
valeur les synergies créées avec les autres départements pour an4ciper aux cotés des clients 
du cabinet les nouveaux enjeux des entreprises 

Selon François Devedjian, président de la SELAS, « Renforcer l’équipe de droit social était une 
nécessité : leurs pra*ques professionnelles se complètent et nos clients ont besoin de conseils 
pragma*ques. Notre cabinet devait se doter d’une équipe de taille significa*ve afin que toutes 
les synergies puissent jouer lors d’opéra*on M&A complexes. » 
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Gines&é Magellan Paley-Vincent accompagne des sociétés, des dirigeants et des familles dans la défini*on et la mise en œuvre 
de leurs stratégies depuis près de 50 ans. 

Cabinet indépendant, à taille humaine et avec une culture interna*onale, Gines&é Magellan Paley-Vincent 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 muta*on. 

Ses clients, groupes interna*onaux cotés, entreprises de taille intermédiaire, start-up, mais aussi familles ou personnes 
physiques, trouvent au sein de Gines&é Magellan Paley-Vincent l’exper*se technique, le savoir-faire et l’empathie nécessaires 
pour défendre leurs intérêts et construire sereinement leur avenir. 
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