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Membres de l’ACE  
 
 
Les activités du cabinet sont doubles : le conseil juridique aux 
entreprises et le contentieux.  
Les avocats sont aux côtés des entreprises et des chefs 
d’entreprise, que ce soit dans la gestion de leur activités courantes 
ou dans des situations plus ponctuelles ou plus exceptionnelles, un 
litige, une fusion, une négociation, une restructuration, etc. 
La double appartenance à l’Université et au Barreau de ses 
fondateurs,  leur renommée, notamment en droit des affaires, en 
droit de la distribution, en droit des contrats, en droit de 
l’environnement ou en droit du travail est une garantie de sérieux 
et d’efficacité.  
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DOMAINES D’INTERVENTION 

 
DROIT DES AFFAIRES ET DES SOCIETES 
Création, transmission, cession d’entreprises, cession de 
contrôle, gestion des sociétés ou des groupes de sociétés, 
procédures collectives, procédures amiables, conciliation, 
droit bancaire, du crédit et des sûretés, droit financier et 
boursier, droit des investissements. 
FISCALITE DES ENTREPRISES 
Gestion de la fiscalité (impôts directs, TVA, Douane, 
droits d’enregistrement), contentieux fiscal. 
DROIT COMMERCIAL GENERAL, CONTENTIEUX DES 

ENTREPRISES 
Gestion juridique de l’activité des entreprises : 
achat/cession de fonds de commerce ou artisanal, baux 
commerciaux, location-gérance, procédure et gestion des 
contentieux. 
DROIT DES CHEFS D’ENTREPRISE 
Responsabilité civile, pénale, concurrentielle, sociale, 
environnementale du chef d’entreprise, cautions et 
sûretés personnelles, organisation juridique, sociétaire, 
sociale, fiscale du chef d’entreprise, transmission 
d’entreprise, droit des personnes, droit patrimonial et de 
la famille.  
DROIT DES CONTRATS, DROIT DE LA DISTRIBUTION 
Négociation, assistance à la négociation de contrats 
commerciaux, rédaction de contrats, préparation de 
montages juridiques et contractuels complexes, audits 
contractuels, relations avec la grande distribution, 
rédaction de conditions générales de vente, transparence 
tarifaire et techniques juridiques d’expression des 
conditions de vente (RFA, coopération commerciale, 
factures), rupture de contrats, droit de la franchise, 
réseaux de distribution, concession, distribution sélective, 
regroupements à l’achat, agence commerciale, 
contentieux des contrats, droit de la publicité, droit de la 
consommation. 
DROIT DE LA CONCURRENCE, DROIT ECONOMIQUE 
Contentieux devant les juridictions spécialisées, l’Autorité 
de concurrence, les juridictions communautaires ; audits 
concurrentiels ; concurrence déloyale et parasitisme ; 
clauses de non-concurrence ; droit antitrust , pratiques 
restrictives de concurrence. 
PROPRIETE INTELLECTUELLE 
Gestion juridique des activités de l’esprit : brevet, 
marque, droit d’auteur, logiciel, droit de l’informatique et 
des nouvelles technologies, droit de l’Internet,  

DROIT DU TRAVAIL, DROIT SOCIAL 
Rédaction de contrats de travail, gestion des dirigeants 
d’entreprise, organisation et gestion des relations de 
travail, relations individuelles et collectives, contentieux 
du travail, licenciement individuels et collectifs, 
prévoyance. 
DROIT DE L’ENVIRONNEMENT, PUBLIC ET PRIVE 
Conseil en prévention des risques, installations 
classées, risques naturels et technologiques, audits  et 
certifications environnementaux, responsabilité 
sociale environnementale (RSE). 
DROIT DE LA SANTE, DROIT ALIMENTAIRE 
Organisation juridique des activités sanitaires, 
organisationde l’offre de soins, strucures sociétaires et 
de coopération, responsabilité médicale, responsabilité 
du fait des produits de santé, responsabilité alimentaire, 
audit de responsabilité. 
DROIT CIVIL DES AFFAIRES 
Mécanismes généraux et spéciaux de responsabilité, 
accidents, droit du patrimoine, gestion des successions 
et de la transmission de patrimoine, montages 
juridiques, sociétaires et fiscaux. 
DROIT DES ASSURANCES 
Audit de droit des assurances, contentieux du droit des 
assurances, distribution de l’assurance. 
DROIT DU SPORT 
Gestion juridique, sociale, sociétaire, fiscale, sportive 
d’une entreprise ou d’un club sportif, assistance 
juridique des sportifs (image, sociale, contractuelle), 
responsabilité civile, sportive et pénale. 
CONTENTIEUX 
Arbitrage, médiation, assistance à l’arbitrage et à la 
médiation, contentieux général des affaires, 
contentieux civils, contentieux sociaux.. 
AUDIT ET COMPLIANCE JURIDIQUE 
Audit de responsabilité, contractuelle, pénale, 
économique, fiscale, sociale, etc., en vue d’une solution 
juridique : préparatoire à une opération de 
restructuration, de fusion ou à un contentieux. 

Surveillance de la conformité d’une opération aux 
règles de droit 

 

COMPETENCES 
 

L’excellence dans les domaines d’intervention des membres du CABINET LEXCELLIS  se fonde  en premier 
sur ses ressources internes, d’une part en raison de l’expérience pratique de ses membres dans leurs 
domaines d’activité et d’autre part sur leur connaissance approfondie des règles applicables liée à leur 
expérience d’enseignement, à l’université et ailleurs, et les nombreux ouvrages et articles publiés depuis de 
nombreuses années dans ces domaines. Cette compétence en droit français s’élargit au droit communautaire 
et au droit international. Elle se fonde également sur des ressources externes, en raison de leur capacité à 
mobiliser des compétences variées sur les sujets les plus vastes. 



 

CABINET LEXCELLIS  
 AVOCATS 

 

LES ASSOCIES 

 
Daniel Mainguy est Agrégé des facultés 
de droit (1997) et professeur à la faculté 
de droit de Montpellier. Titulaire du 
DJCE et du DEA de droit des affaires, 
il est docteur en droit (La revente, 1994, 
Lauréat de l’Académie Française). Il 
dirige un Master de droit du marché 
(Concurrence, Distribution, 
Consommation), il enseigne le droit 
civil et le droit des affaires, il anime un 
Concours International d’Arbitrage 

depuis 1999. 
Il est auteur ou coauteur de plusieurs ouvrages : Droit dela 
concurrence (2010), Traité du droit du commerce international 
(2005), Droit des obligations (2008), Droit des contrats spéciaux 
(7è éd., 2010), Introduction générale au droit (5é éd. 2010), 
L’avant-contrat (2001), Le droit de la transparence tarifaire 
(1998). Il est également auteur de nombreux articles en droit des 
contrats, de la distribution, de la concurrence, de l’arbitrage, du 
droit du commerce international. 
Il exerce principalement en droit civil et droit des affaires, et plus 
spécifiquement en droit des sociétés, des contrats et de la 
distribution, de la concurrence et de l’arbitrage. Il possède une 
expérience de consultant, d’arbitre et d’avocat. Il parle anglais et 
français. 

dmainguy@lexcellis-avocats.fr 

 
Bruno Siau est Maître de 
conférences (depuis 1998) à la 
faculté de droit de Montpellier. 
Titulaire d’un DEA de droit 
privé fondamental, il est 
docteur en droit (Le travail 
temporaire en droit comparé, 
1994, Prix de l’Université de 

Montpellier). Il enseigne le droit social, et encadre de plus de 
nombreuses sessions de formation professionnelle. Il est l’auteur 
de plusieurs articles en droit social, et anime notamment une 
chronique régulière de droit du travail. Il est auteur ou coauteur 
de plusieurs ouvrages et fascicules. 
Spécialiste en droit social (droit du travail et de la sécurité 
sociale), il possède une forte expérience d’avocat, tant en matière 
de conseil et audit, qu’en matière de contentieux. Il parle anglais 
et français. 

bsiau@lexcellis-avocats.fr 

 
Malo Depincé est Maître de 
conférences depuis 2006, à la faculté 
de droit de Montpellier. Titulaire du 
DEA de droit du marché, il est docteur 
en droit (Le principe de précaution, 
2004). Il dirige le Master de droit de la 
consommation et de la concurrence. Il 
enseigne le droit civil, le droit de la 
consommation et le droit de 

l’environnement. Il est l’auteur d’articles en droit de la 
consommation, en droit de l’environnement et en droit de 
la concurrence déloyale. Il dirige notamment une 
chronique de droit de la consommation. 
Ses activités principales sont le droit des affaires, le droit 
des sociétés, de droit de l’environnement, de la 
consommation et le droit alimentaire. Il parle anglais et 
français.              

malodepince@lexcellis-avocats.fr 
 

Corinne Picon-Cabrol est 
avocat au barreau de Béziers 
(Hérault) ; elle enseigne la 
pratique du contentieux à la 
faculté de droit de 
Montpellier, et le droit civil 
et commercial dans le cadre 
de formations 

professionnelles au sein d’IUT et BTS. Après 4 années 
comme juriste au sein d’organismes de concurrence et 
consommation, elle fonde son cabinet et exerce une 
activité dominante en droit des personnes et droit social. 
Principalement focalisée sur le contentieux, elle pratique 
régulièrement le droit processuel. 
Elle a longtemps occupé plusieurs fonctions ordinales, à 
l’occasion desquelles elle a été chargée de missions 
spécifiques (réforme de la carte judiciaire). Elle parle 
anglais, français et espagnol. 

corinne-picon@lexcellis-avocats.fr 

 
 Alexandre Lécéa est avocat 
au Barreau de Toulouse 
(Midi Pyrénées).  
Titulaire d’un DEA de Droit 
Privé Fondamental, il est 
Docteur en Droit (l’entreprise 
subordonnée, 2005).  
Il enseigne le Droit des 

Affaires et le Droit Civil à l’Université de Toulouse 1.  
Il collabore à la Revue « La volonté des PME » (« La 
loyauté des dirigeants sociaux », « L’agrément dans la 
Société Anonyme », « L’abus d’égalité », « Question 
Prioritaire de Constitutionnalité »).  
Après cinq années comme juriste d’entreprise, il fonde son 
Cabinet intervenant dans tous les aspects du droit des 
affaires, tant en matière de contentieux que de conseil.  
Alexandre LECEA est membre d’Avocats Conseils 
d’Entreprises (ACE) et des Ateliers de Jurisprudence de 
Midi Pyrénées.  
Il parle français, anglais, espagnol.  

alecea@lexcellis-avocats.fr 
 

AARPI (Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle 
Individuelle) 
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