Le Cabinet poursuit sa croissance en renforçant
son réseau de partenariats.

L

e Cabinet a été créé en 2012 par Sarah
Mustapha après 10 ans de collaboration
dans de prestigieux cabinets français
et internationaux. Grâce à sa compétence
pointue en contentieux social, les résultats de
Sarah Mustapha ont confirmé sa solide réputation. « J’essaie surtout d’anticiper le risque
contentieux en contournant les points de blocage des dossiers confiés », précise l’avocate.
L’activité de conseil représente également une
part importante des interventions du Cabinet
s’inscrivant notamment dans l’accompagnement des restructurations, des relations
individuelles du travail et de la négociation collective. Le Cabinet multiplie ses interventions
pour des groupes internationaux implantés en
France et s’appuie, au besoin, sur un vaste
réseau de correspondants à l’étranger.

« Ma préoccupation est de répondre aux
besoins de mes clients de manière pragmatique et innovante, à coûts maîtrisés, avec des
solutions sur-mesure», ajoute l’avocate.
Le Cabinet accompagne aussi les cadres dirigeants dans leur négociation de départ.

Une compétence globale en droit social

Le Cabinet propose un accompagnement
complet des dossiers en s’appuyant sur les
partenaires du Cabinet intervenant en droit des
sociétés, droit de la concurrence et droit des
contrats, de façon à couvrir tous les aspects
juridiques d’un même dossier.
Grâce à une structure à taille humaine, le Cabinet
assure un travail de proximité avec sa clientèle
issue des secteurs d’activité les plus variés : SSII,

métallurgie, commerce de gros, habillement,
industrie automobile, transports routiers.
Le Cabinet réalise également des audits en
matière sociale dans le cadre notamment
d’opérations de reprise d’entreprises.
Enfin, Sarah Mustapha anime des formations et souhaite à horizon proche se tourner
vers les pays d’Asie, où elle peut profiter de
ses origines asiatiques et de sa maîtrise du
vietnamien.
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