
ACTEA LEGAL+
Le Blue d’Oc - 120 rue de Thor - 34000 Montpellier
Tél : 04.67.61.00.82 
mail : cabinet@actea-avocats.com   /   www.actea-avocats.com

 Réactivité
 Nous donnons suite à vos appels téléphoniques dans les plus brefs délais.

 Nous fixons les RDV en présentiel ou en visioconférence en fonction de votre degré d'urgence

 Écouter et comprendre
 Nous prenons le temps de vous écouter et de comprendre votre situation et vos attentes.

 Nous définissons la stratégie de votre dossier en fonction de vos objectifs.

 Honoraires
 Nous établissons une proposition de mission fixant le montant de nos frais et honoraires 

avant toutes interventions. 

 Nous respectons les tarifs annoncés.

 Information
 Nous vous expliquons de manière claire et précise les actions proposées puis réalisées 

par notre cabinet. 

 Nous vous informons régulièrement de l'avancement de votre dossier.

 Qualité et expérience 
 Nous mettons à votre service notre savoir-faire et notre créativité provenant 

de plus de 35 ans d'expérience en droit de l'entreprise.

 Nous avons mis en place et respectons des procédures internes pour vous fournir 

un service de qualité.

Nos engagements

 Ecouter

 Conseiller

 Comprendre

 Défendre 

Plus qu'un métier, ce sont nos valeurs





































Nos coordonnées
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 Le cabinet ACTEA LEGAL+ implanté à MONTPELLIER (34) depuis 1985 est un 

cabinet d’avocats spécialisé en droit des sociétés, droit commercial et des 
a�aires.

 Nous conseillons, assistons et représentons les porteurs de projets, commer-
çants, artisans, dirigeants de TPE/PME, chefs d'entreprises, et professions 
libérales.

 ACTEA LEGAL+ intervient aussi bien en matière de conseil et rédaction 
d’actes que de contentieux pour trouver des solutions amiables ou vous 

représenter devant les tribunaux.

 Cette double activité nous permet d’optimiser le service rendu en ayant une 

approche globale des opérations et des procédures qui nous sont confiées.

 ACTEA LEGAL+ forme également les dirigeants et leurs salariés en matière 
juridique en sa qualité d’organisme de formation.

 Sa taille humaine, son organisation et la disponibilité de son équipe lui 

permettent d'être à votre écoute et de répondre efficacement à vos besoins 

par un suivi personnalisé.

 Choississez des avocats de proximité pour gagner en efficacité !

 Ecouter

 Comprendre

 Conseiller
 Négociation et rédaction de tous types de contrats ; Conditions générales de vente 
 Mise en place de réseaux de distribution (franchise, partenariat...)
 Dépôt, licence, cession de marque
 Création de sociétés commerciales et civiles
 Suivi, modification et restructuration de sociétés (approbation des comptes, 

augmentation / réduction de capital, changement de dirigeant, transformation,  
apport partiel, fusion, …) 

 Acquisition et cession de sociétés
 Mise en place et suivi de holding et groupe de sociétés
 Prise de participation par des investisseurs (levée de fonds)
 Pacte d'actionnaires
 Acquisition et cession de fonds de commerce 
 Location-gérance de fonds de commerce (contrats, résiliation)
 Montage juridique et financier pour l'acquisition de biens immobiliers
 Baux commerciaux ; cession de droit au bail 
 Reprise d’actifs ou d’entreprises « à la barre »
 Implantation d’entreprise française à l’étranger et d’entreprise étrangère en France

 Défendre
 Recouvrement d'impayés (amiable et contentieux)
 Prévention et gestion des litiges client, concurrent, fournisseur ou banque
 Conflit entre associés 
 Contentieux dirigeants (action en responsabilité, abus de biens sociaux, …)
 Contentieux post-acquisition de fonds de commerce ou de sociétés
 Contentieux des baux commerciaux (action en paiement, action en résiliation, 

contestation du non-renouvellement, …)
 Contentieux des cautions contre les banques
 Mandat ad hoc 
 Redressement et liquidation judiciaire

Notre cabinet

Notre savoir-faire


