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COMMUNIQUE DE PRESSE – Le département « Droit social – 
Protection sociale » de DELSOL Avocats poursuit sa croissance 
 
 
5 novembre 2018 – Elsa LEDERLIN vient renforcer le département « Droit social – Protection 

sociale » de DELSOL Avocats en tant qu’associé. Deux collaboratrices l’accompagnent 
(Mathilde GARRIGUE et Marion STOFATI). 

 
Déjà doté de 15 avocats, dont 3 associés et 1 avocat Of Counsel, le 
département « Droit social – Protection sociale  » accompagne 
l’entreprise ou l’organisme à but non lucratif dans sa prise de 
décisions quotidiennes et stratégiques dans les domaines du droit du 
travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale 
complémentaire.   
 
Cette arrivée s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement 
du cabinet, en France et à l’international, qui souhaite offrir le 
meilleur service à ses clients.  
 

Elsa LEDERLIN apportera son expertise dans l’accompagnement des transformations 
juridiques des entreprises nationales et internationales et l’appréhension des nouvelles 
formes de travail. Elle vient renforcer l’activité négociation collective et dialogue social, 
auprès des acteurs privés et publics. 
 
Avocate inscrite au barreau de PARIS depuis 2001, elle a débuté sa carrière au sein de 
cabinets spécialisés (Michel HENRY, Florence LYON-CAEN) et occupait jusqu’à présent les 
fonctions de responsable de l’équipe de droit social au sein du cabinet DS Avocats. 
 
« Nous nous réjouissons de l’arrivée d’Elsa LEDERLIN et de ses collaboratrices. Le département 
"Droit social – Protection sociale" poursuit ainsi sa croissance avec 4 associés aux expertises 
plurisectorielles » commente Amaury NARDONE, Président du Conseil d’Administration de 
DELSOL Avocats.  
 
Elsa LEDERLIN ajoute : « Je rejoins le cabinet DELSOL Avocats avec enthousiasme et 

fierté. L’enthousiasme de partager les valeurs et les convictions d’un cabinet de droit des affaires qui 
met en avant la qualité relationnelle au même titre que l’expertise technique. La fierté de travailler au 

sein d’une grande équipe de droit social basée à Paris et à Lyon. ».  
 
 
Contact presse : Anne DECHENAUD, Responsable communication/marketing (adechenaud@delsolavocats.com - 
+33 (0)1 53 70 69 69) 

 
A propos de DELSOL Avocats – www.delsolavocats.com 

DELSOL Avocats est une entreprise de 100 avocats inscrits aux Barreaux de Paris et de Lyon. 
Elle a pour vocation de répondre à tous les besoins juridiques et judiciaires de la vie professionnelle, dans leurs 
aspects nationaux et internationaux. 
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Animée de convictions fortes, elle accompagne, conseille et défend une clientèle diversifiée composée 
d’entreprises industrielles et de services, d’institutions financières, d’organisations non-lucratives et de 
collectivités publiques. 
Organisée par départements, DELSOL Avocats constitue régulièrement des groupes de travail pluridisciplinaires 
pour mener à bien les opérations complexes. 


