


A FIRM SPECIALISING IN LABOUR
AND EMPLOYMENT LAW

Galion is an independent French business law firm
deal ing exclusively with labour and employment law
and special ising in advice, l itigation and dispute
resolution.

Close to its cl ients, Gal ion creates and develops for each of its
cl ients “made-to-measure” solutions adapted to their needs, culture,
business and organisation.

Our approach is based on three fundamental points:

- Technical excel lence maintained in a context of increasing legal
uncertainty;

- Pragmatic vision and a strong corporate culture to act effectively;

- Partnership, availabil ity and commitment, essential in creating a
close-working relationship.
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UN CABINET D'EXPERTS
EN DROIT SOCIAL

Galion est un cabinet d’avocats d’affaires indépendant qui
se consacre exclusivement au droit social , en conseil
comme en contentieux.

Proche de ses cl ients, Gal ion propose des solutions « sur-mesure »
adaptées à leurs préoccupations, leur culture, leur activité et leur
organisation.

L’approche de Galion repose sur trois points d’ancrage essentiels :

- Une excel lence technique entretenue dans un contexte d’insécurité
juridique croissante ;

- Une vision pragmatique et une forte culture entrepreneuriale pour agir
efficacement ;

- Une proximité, une disponibil ité et un engagement indispensables à
l’établ issement d’une relation de confiance mutuel le.



EXTENSIVE EXPERIENCE

A COMPREHENSIVE APPROACH
TO IDENTIFY RELEVANT ISSUES

Galion provides advice on al l labour
and employment law issues, notably in
the fol lowing areas:

I ndividual employment relations: Management of
contractual relations, secondment and expa-
triation of employees, executive remuneration,
individual l itigation, and dispute resolution;

Col lective employment relations: Employee
representative bodies operation and al location,
col lective bargaining, and col lective l itigation;

Assistance with the labour and employment law
aspects of M&A transactions and due dil igence
reviews;

Remuneration and employee savings schemes:
Remuneration pol icy, reward schemes, profit
sharing agreements, company saving schemes,
and retirement schemes;

Reorganisation and restructuring: Implementation
of consultation process, downsizing, and
outsourcing;

URSSAF Audits and social security dispute
resolution;

Litigation and Dispute resolution: Assistance and
representation of both companies and executives
before courts and administrative bodies;

White col lar crime l itigation: Work accidents,
criminal offense of obstructing the works council .
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UNE EXPERTISE LARGE

Galion intervient sur l 'ensemble des problématiques de droit
social et notamment dans les domaines suivants :

Relations individuel les du travail : gestion de la relation contractuel le,
détachement et expatriation de salariés, rémunération des dirigeants,
contentieux individuel à risque ;

Relations col lectives du travail : mise en place et fonctionnement des
institutions représentatives du personnel , négociation col lective, l itiges
col lectifs ;

Restructurations : procédures d’information-consultation des représentants
du personnel , plans de sauvegarde de l’emploi, outsourcing ;

Rémunération et épargne salariale : mise en place et modification des
plans de rémunérations, intéressement, participation, PEE, épargne retraite ;

Accompagnement social des opérations de fusions-acquisitions et audits
d’acquisition ;

Contrôle URSSAF et contentieux de la sécurité sociale, faute inexcusable ;

Droit pénal du travail : accidents du travail , dél it d’entrave.

POUR UNE VISION GLOBALE PERTINENTE



NETWORK

Galion advises French and international cl ients,
comprising companies of various sizes (smal l &
medium sized, publ ic companies, subsidiaries of
multinational groups) in the industrial , banking,
insurance, luxury, new technologies, consulting
services, telecommunication and medical sectors.

Galion was recently involved in the fol lowing matters:

- Advice on standardization of col lective agreements;
- Dispute involving interpretation of a company’s col lective
bargaining agreement;
- Restructuring l inked to the closure of an industrial site;
- Renegotiation of a working time agreement;
- Due dil igence reviews in the petroleum and corporate
services industries;
- Dispute regarding the running of personnel representative
bodies;
- Negotiated departure of executive staff in the banking
and industrial sectors;
- Unfair competition dispute resolution.

SERVING THE LEGAL NEEDS
OF COMPANIES

Our firm has the experience and resources to
advise on and manage matters of an
international dimension and of high technical
complexity.

Galion is organized in a versatile and efficient way, and
has buil t close professional ties with lawyers acting in
complementary fields of law or in other jurisdictions.

In addition, Galion often works with human resources
advisors and management consultants, auditors, and
strategic advisors.
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UN RÉSEAU SOLIDE
DE PARTENAIRES

Galion dispose des ressources nécessaires au
traitement de dossiers d’envergure internationale et
d’une grande complexité technique.

Doté d’une structure légère, Galion entretient des l iens
professionnels étroits avec d’autres spécial istes, ainsi qu’avec
des avocats étrangers.

Par ail leurs, Galion col labore régul ièrement avec des
conseils en ressources humaines et en organisation, des
experts comptables et des conseils en stratégie.

POUR VOUS ACCOMPAGNER
SEREINEMENT

QUELQUES-UNES

Galion intervient auprès d’une clientèle française,
mais aussi internationale, composée d’entreprises de
tail le variée (PME, sociétés cotées, fil iales de groupes
multinationaux) dans les secteurs de l’industrie, de la
banque, des assurances, du luxe, des nouvelles
technologies, des services aux entreprises, des
télécommunications, du domaine médical, etc.

Galion est récemment intervenu sur les dossiers suivants :

- Conseil sur l ’harmonisation de statuts col lectifs ;
- Contentieux en interprétation d’une convention col lective
d’entreprise ;
- Restructuration l iée à la fermeture d’un site industriel ;
- Renégociation d’un accord sur le temps de travail ;
- Audits d’acquisition dans l ’activité pétrol ière et des services
aux entreprises ;
- Contentieux en concurrence déloyale ;
- Négociation de départ de cadres dirigeants dans les
secteurs bancaires et industriels ;
- Contentieux sur le fonctionnement des institutions
représentatives du personnel .

DE NOS INTERVENTIONS RÉCENTES



UNE ÉQUIPE ALLIANT
EXPÉRIENCE, COMPÉTENCE

Galion est né d’une vision du métier fondée sur
l ’excel lence technique, le goût du travail en équipe
et l ’esprit d’entreprise.

Associé fondateur du Cabinet, Lionel Paraire a exercé pendant
plus de quinze ans au sein de structures anglo-saxonnes de
premier plan et de cabinets français réputés en contentieux,
pour lesquels il est intervenu sur des projets d’envergure et des
contentieux complexes.

Les avocats qui composent l ’équipe de Galion sont tous
habitués à exercer dans un environnement multicul turel et
capables de travail ler indifféremment en français et en anglais.

Rigueur, indépendance et éthique professionnel le constituent les
fondements de leur relation avec leurs cl ients, leurs confrères et
les juridictions devant lesquel les ils sont amenés à plaider.

ET CULTURE ENTREPRENEURIALE

A TEAM COMBINING
EXPERIENCE, COMPETENCE

Galion was founded on a clear vision of the
profession that is based on technical excel lence, a
desire for teamwork and an enterprising spirit.

Lionel Paraire, founding partner of the firm, has practiced for
more than fifteen years within large Engl ish, American and
French firms renowned for l itigation and dispute resolution,
where he worked on large scale, and often complex projects.

Al l lawyers in the team are used to working in a multicul tural
environment and can work equal ly in French and Engl ish.

Rigour, independence and professional ethics are the
foundations of their relationship with cl ients, fel low attorneys,
courts, and administrative bodies.

AND BUSINESS SENSE
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LIONEL PARAIRE
FONDATEUR DE GALION / FOUNDER OF GALION

Avocat à la Cour depuis 1 997, Lionel
Paraire est titu laire d’un DESS de Droit des
Affaires et d’un Magistère-DJCE de
l’Université de Montpel l ier.

Après six années où il exerce au sein du
cabinet Jeantet Associés, i l rejoint
successivement les cabinets Baker &
McKenzie, puis Mayer Brown au sein
duquel il devient of-counsel .

Lionel a été chargé d’enseignement à
l’Université de Paris XI I en Droit Social et
Droit Social Européen. I l continue d’assurer
régulièrement des interventions auprès de
l’Université de Montpell ier I (DJCE et
Certificat d’Etudes Spécialisées en Droit
Social) , où il enseigne le contentieux social.

Lionel a développé une expertise
reconnue dans le domaine des relations
individuel les de travail et des contentieux à
risques. I l assiste également les entreprises
en matière de restructurations et sur les
aspects sociaux des opérations Corporate.
I l élargit aujourd’hui son domaine de
compétences dans les Modes Alternatifs
de Résolution des Confl its (MARC) ,
notamment en tant que médiateur.

Lionel a par ail leurs écrit de nombreux
articles dans des revues spécial isées
(Jurisprudence sociale Lamy, RF Social ,
l ’Entreprise, l ’Usine Nouvel le) ou dans la
presse nationale (La Tribune) . I l participe
fréquemment à des col loques sur des sujets
variés en droit social et dispense des
formations à ses cl ients.

Lionel est membre d’Avosial, de l’ANDJCE
(Association Nationale des Diplômés Juriste
Conseil d’Entreprise) , de l’AFPDC (Associa-
tion Française des Praticiens de Droit Colla-
boratif) , de l’IACP (International Academy
of Collaborative Professionals) , d’EELA
(European Employment Lawyers Association)
et de l’IBA (International Bar Association) .

I l parle anglais, espagnol et al lemand.

Admitted to the Bar in 1 997, Lionel Paraire
has a DESS de Droit des Affaires and a
Magistère-DJCE (Masters in Business and
Tax law) from the University of Montpel l ier.

He worked for six years with Cabinet
Jeantet Associés and then worked at Baker
& McKenzie, fol lowed by Mayer Brown
where he became of-counsel .

Lionel has been Senior lecturer at the
University of Paris XI I in Labour Law and
European Labour Law. He is currently senior
lecturer at the University of Montpel l ier I
(DJCE and Certificate of Special Studies in
Labour Law) , where he teaches employment
l itigation.

Lionel has developed an acknowledged
expertise in the area of individual
employment relations and (high risk) l itigation
and dispute resolution. He regularly assists
companies with restructuring and the labour
and employment law aspects of corporate
transactions. He extends his activity towards
Alternative Dispute Resolution (ADR) ,
notably as a mediator.

Moreover, he has written numerous articles
for specialised press (Jurisprudence sociale
Lamy, RF Social, l ’Entreprise, l’Usine
Nouvelle) and the national press (La Tribune) .
Lionel frequently takes part in conferences on
varied subjects of labour and employment
law and provides training for his clients.

Lionel is a member of various national and
international associations: Avosial (Association
of French Employment Lawyers Association);
ANDJCE (Association Nationale des Diplômés
Juriste Conseil d’Entreprise); AFPDC
(Association Française des Praticiens de Droit
Collaboratif) ; IACP (International Academy of
Collaborative Professionals); EELA (European
Employment Lawyers Association); and IBA
(International Bar Association) .

He speaks French, Engl ish, Spanish and
German.
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REVUE DE PRESSE
ET JOURNAL DE BORD

Galion édite tous les mois un Journal de Bord qui résume
l’actual ité sociale, législative et jurisprudentiel le la plus récente.

Galion publ ie régul ièrement des articles et entretiens dans la
presse spécial isée et général iste.

COFFEE TIME
Galion propose des rendez-vous périodiques, moments privilégiés
pour vous informer et échanger sur les dernières actual ités l iées
au droit social .

Gal ion regularly offers events, which are an exclusive opportunity
for you to be informed about and discuss recent developments in
labour and employment matters.

PRESS REVIEW AND NEWSLETTER

Galion produces a monthly newsletter that examines legal
developments and presents the very latest information and our
views. This briefing is sent to our cl ients.

Gal ion also produces regularly articles and interviews in general
and special ist publ ications.



DISTINCTIONS
AWARDS

L’équipe de quatre avocats de Galion traite
avec « efficacité et de façon approfondie
ses dossiers ». Elle assiste des PMEs, des fi-
liales de groupes anglo-saxons et plusieurs
grandes entreprises françaises et internatio-
nales. Le cabinet est très sollicité au plan
contentieux où il justifie de bons résultats  ;
«  les dossiers plaidés sont le plus souvent
gagnés ». (…). L’activité est dirigée par Lio-
nel Paraire qui s’il lustre par «son excellente
maîtrise des dossiers» et « son rôle de
conseil dans la stratégie à adopter dans
chaque dossier ».
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Décideurs
juridiques

et financiers

Global
Law

Experts

International
Referral

Galion’s team handles “efficiently and
thoroughly every file it treats”. Galion
advises smal l and medium sized com-
panies, subsidiaries of British and Ameri-
can multi-national groups and several
French and international major com-
panies. The firm achieves very good re-
sults in l itigation, “they win most of the
cases they plead”. (…) Lionel Paraire,
who heads the firm, shows an “excel lent
abil ity to manage his files” and provides
“accurate advice on the strategy to be
implemented in each matter”.

Galion Société d’Avocats est régulièrement
cité par Décideurs Juridiques et Financiers
comme développant une « forte notoriété »
en contentieux et une « pratique réputée »
dans les autres domaines du droit social.

Gal ion is regularly ranked by Decideurs
Juridiques et Financiers as developing a
“high recognition” in l itigation area and
a “strong reputation” in other areas of
Employment Law.

Galion Société d’Avocats est recommandé
par Global Law Experts (GLE) dans le do-
maine du droit du travail en France. GLE
est le premier guide des experts en droit,
reconnu pour ses recherches indépen-
dantes sur les cabinets d’avocats dans le
monde entier. GLE est la seule organisa-
tion à ne recommander qu’un seul prati-
cien par domaine d’activité et par pays.

Galion has been recognized as a leading
French firm in the category of Employment
law (corporate) by Global Law Experts
(GLE). GLE is the world’s leading legal di-
rectory which conducts independent re-
search on lawyers and law firms around
the world. GLE is the only organization to
recommend just one legal expert in each
key practice area and country.

Galion Société d’Avocats a été nommé
membre exclusif d’International Referral
( IR) en droit du travail pour la France. IR
constitue le plus grand réseau mondial
de sociétés de conseil , classées par
expertise. I l réunit plus de 700 membres
dans le monde entier, qui opèrent dans
les domaines juridique, comptable et
financier.

Galion is the exclusive Employment Law
(Corporate) Member of International
Referral (IR) in France. IR is the world’s
largest exclusive network of advisory firms
featured exclusively by practice area
expertise. I t represents a global group of
over 700 members from around the world
and operates across legal, accountancy,
financial and transaction services.



ADRESSE & PLAN D'ACCÈS
ADDRESS AND MAP

1 1 bis rue de Moscou - 75008 Paris
T. +33(0)1 76 77 33 00
F. +33(0)1 76 77 33 01
contact@galion-avocats.com

M 2 : Stations Rome et Place de Clichy
M 3 : Station Europe
M 1 2 : Station Saint-Lazare
M 1 3 : Stations Liège,

Place de CLichy, Saint-Lazare
M 1 4 : Station Saint-Lazare

Métro

RER

SNCF

Bus

Vel ib'

Parking

RER E : Station Haussmann Saint-Lazare

Gare Saint-Lazare

Lignes 66, 80, 81 , 95 :
Arrêts Bucarest et Liège.

Station 801 0 : 22 rue de Liège
Station 801 1 : 1 rue Clapeyron
Station 1 7050 : 1 rue des Batignol les

Europe : 43 bis boulevard des Batignol les
Gare Saint-Lazare : 29 rue de Londres
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