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Nomos
L’excellence juridique comme prérequis

U ne équipe solide et hétérogène entiè-
rement dédiée au droit social, qui dis-
pose d’une expertise à 360° en conseil 

comme en contentieux, tel est l’atout réussite 
du cabinet Nomos. Deux associés et cinq 
collaborateurs qui interviennent auprès de 
groupes français et étrangers, ETI, PME et 
startup, forts d’une méthode qui crée la diffé-
rence. « Nous apportons un soin particulier à 
chaque entreprise, ce qui contribue à fi déliser 

les clients autant que 
les collaborateurs » se 
félicite Romain Pietri, 
avocat associé. « Notre 
organisation interne est 
structurée et humaine, 
incitant à valoriser le 
rôle de chacun ». 

Un suivi 
sur-mesure
Entreprises interna-
tionales ou néophytes 
en matière de droit du 

travail, l’objectif du cabinet est de rendre le 
droit social intelligible. « Comprendre préci-
sément leurs besoins afi n de leur soumettre la 
meilleure option possible nous contraint à être 
opérationnels, imaginatifs et pédagogues »
précise Romain Pietri. Une démarche d’indi-
vidualisation de la réponse qui est la marque 
de fabrique de Nomos, rendue possible par 
un décryptage de la culture et du secteur 
d’activité de chaque entreprise accompagnée. 

Une appétence pour « l’atypique »
« Nous avons développé une tendance à l’ac-
compagnement des entreprises de la Tech et 
les aidons à construire, grandir, se développer 
et se cadrer » explique Virginie Delestre, 
avocat associé. « Cette spécialisation est 
pertinente puisque nous sommes de plus en 
plus sollicités par le secteur. Son mode d’orga-
nisation atypique nous plait et s’accorde par-
faitement avec la philosophie du cabinet ». 
Autre domaine d’intervention, la négociation 
collective orientée restructuration, qui nourrit 
en général de fortes attentes comme dans le 
cas d’APC ou lors de renouvellements de CSE.  
« La valorisation du dialogue social, une des 
conséquences post pandémie, est la grande 
tendance du moment ».
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■ Virginie Delestre et Romain Pietri, associés en charge du département Droit social 
chez Nomos
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