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Le droit d’entreprendre 

 

SIMON ASSOCIES renforce son équipe de droit immobilier 
et accueille Amélie PINÇON en qualité d’Associée 

 

 Amélie PINÇON rejoint SIMON ASSOCIES en qualité d’Associée au sein de l’équipe Immobilier. Cette arrivée 
s’inscrit dans le prolongement de celle de Isabelle ROBERT-VEDIE, et Benoît RAIMBERT, ainsi que leur 
équipe début 2015, permettant à SIMON ASSOCIES d’offrir une équipe importante dédiée à Paris et en 
région à ce secteur d’activité. Amélie PINÇON est accompagnée de sa collaboratrice, Elise Kosman. 

 
Amélie PINÇON co animera le département Immobilier aux côtés de 
Chantal MILLIER-LEGRAND, Isabelle ROBERT-VEDIE et Benoît 
RAIMBERT, associés ; elle sera assistée de sa collaboratrice Elise 
Kosman. 
 

Amélie PINÇON est titulaire d’un DESS droit de l’immobilier et de la 
construction de Paris II – Panthéon Assas (2002) et d’un DEA en droit de 
l’environnement (Paris I – 2003). Elle intervient depuis une dizaine 
d’années en droit immobilier, tant en conseil qu’en contentieux, et plus 
particulièrement en matière de vente immobilière, construction, baux 
civils et commerciaux. 
 

Avant de rejoindre SIMON ASSOCIES, Amélie PINÇON a débuté sa 
carrière chez Lefèvre Pelletier & Associés (2005/2007). Elle a collaboré 
ensuite au sein du cabinet Frêche & Associés (2007/2008) avant de 
rejoindre Reinhart, Marville, Torre (2008/2009). Elle a ensuite participé 
en qualité d’associée à la création du cabinet Carakters en 2009. 
 

Forte de son expérience, Amélie PINÇON intervient dans le montage et 
la mise en œuvre d’opérations de vente et de gestion immobilière 
complexes. Au sein de SIMON ASSOCIES, Amélie PINÇON, en 
collaboration avec Chantal MILLIER-LEGRAND, développera ses 
compétences en matière d’actes liés au montage et à la gestion 
d’opérations immobilières, de baux commerciaux, civils et 
professionnels, de contentieux construction. 
 

Avec cette arrivée, SIMON ASSOCIES poursuit son développement, et 
complète son offre auprès de ses clients, du secteur public et du secteur 
privé, en conseil et en contentieux. 
 

« La venue de Amélie PINÇON chez SIMON ASSOCIES nous permet de 
renforcer notre offre en immobilier. Son parcours et son expérience, son 
esprit d’entreprise et d’équipe, ses valeurs, nous rendent confiants dans 
son intégration à l’équipe en place », déclarent Jean-Charles et 
François-Luc Simon, associés gérant de Simon Associés. 
 

« Je me réjouis d’intégrer le cabinet SIMON ASSOCIES afin de suivre le 
fort développement de l’activité du département immobilier et d’enrichir 
une offre de services globale. J’ai été particulièrement séduite par l’esprit 
d’entreprise, la forte technicité et le dynamisme des membres du cabinet 
», déclare Amélie PINÇON 
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À PROPOS DE SIMON ASSOCIÉS 
 

Fondé en 1992, Simon Associés est un 
cabinet d’avocats d’affaires ayant son siège à 
Paris et des bureaux secondaires à Lyon, 
Nantes, Montpellier, Fort-de-France et 
Grenoble. Afin de soutenir la croissance de 
ses clients (PME et ETI, mais aussi grands 
comptes), il a également organisé dans 
l’Hexagone le réseau structuré baptisé Simon 
Avocats, déployé aujourd’hui à Bordeaux, 
Chambéry, Le Havre, Clermont-Ferrand, 
Grenoble, Poitiers, Rouen, Strasbourg et 
Toulouse. A l’étranger, le cabinet s’appuie sur 
un réseau organisé autour de conventions 
transnationales conclues avec des confrères 
en Chine, en Indonésie, en Corée du Sud, aux 
Etats-Unis, au Brésil, au Luxembourg, en 
Belgique, à Chypre, au Sénégal, en Côte 
d’Ivoire, au Cameroun, en République 
Démocratique du Congo, en Tunisie, en 
Algérie et au Maroc. 

Au service des entreprises, des dirigeants et 
de leur activité, Simon Associés compte 
aujourd’hui en France plus d’une 
cinquantaine d’avocats, dont 19 associés. Il 
rassemble plus d’une centaine de 
professionnels avec le réseau national Simon 
Avocats. 

Simon Associés intervient en conseil comme 
en contentieux notamment dans les 
domaines suivants : Fusion Acquisition 
Cession, Fiscalité, Entreprises en difficulté, 
Franchise & Distribution Concurrence 
Consommation, Affaires Internationales, 
Contentieux Médiation Arbitrage, Immobilier 
commercial, professionnel et d’habitation, 
Construction et Urbanisme, Social & RH, 
Assurances, Technologies de l’information et 
Propriété intellectuelle. 
 

simonassocies.com  
lettredesreseaux.com 

simonavocats.com 
simoninternational.org 

Simon Associés 
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