
VOTRE RÉSEAU Actu d’entreprises

Ciro Perrelli titulaire éponyme du cabinet d’avocats accroit 
son développement et confirme son implantation en France, 
plus précisément à Paris
Fondé à Milan en 2004, le Cabinet Perrelli & Associés regroupe des avocats animés par la passion commune 
de leur métier et dédiés au droit de l’entreprise. L’évolution de notre clientèle ainsi que les projets de celle-
ci ont conduit notre Cabinet à franchir les Alpes et à s’implanter en France. En septembre 2009, notre bureau 
secondaire ouvre à Paris où nous intervenons principalement auprès d’une clientèle franco-italienne.

A A FINEVAL

Conseils aux entreprises, expertise 
évaluation, levée de fonds

ABYLON - CLIG 30

Conseil

ACT ONE

Conseil aux entreprises

ACTISSIA CLUB

Holding d’animation Groupe Actissia 
(France Loisirs, Chapitre.com)

AGC - ARGUS GALEA

Sûreté des personnes, des 
biens et de l’information

ALFOX HOLDING

Services-conseils

ANTICAFE

café-coworking

ANTIK BATIK

Mode luxe

APERLEAD

Conseil et service dans le 
domaine du recrutement

BFR LC CONSEIL

Cabinet conseil spécialisé dans 
l’optimisation du BFR

CCM BENCHMARK GROUP

Autres conseils de gestion

CETERIS PARIBUS

Holding analyse "nancière évaluation

CHARLES RUSSEL SPEECHLYS

Conseil - Cabinet d’avocats

CLB FINANCE

Holding Financière

CLM CONSEIL

Conseil RH, recrutement

CPK

Activité des sociétés holding

CROISSANCE ET TERRITOIRES 

INTERNATIONAL MOBILITY

Service sur mesure à des entrepreneurs 
internationaux dans leurs projets 
de mobilité vers la France

ERIGERE

Immobilier, logement social

FLATIRONS FRANCE

Réalisation de prestations de services 
informatiques et de traitement de 
l’information pour les tiers

GOMEZ TALIMI

Droit

HOMEFRIEND

Relation Client

HUTEN PHILIPPE

Gestion du Patrimoine

IDECSI

Informatique

IMTIS

Conseil et prestations d’ingénierie 
en matière immobilière

IVOLUTION

Informatique

LES ARTISANS DU MOBILE

Réparation de produits 
électroniques grand public

LES EPHEMERES

Import vins italiens

MTC MAHONEY TRAINING

Formation et test d’évaluation

MYDLE FUNDS

Conseils et service aux entreprises

NOUVELLE MAESTRO

Holding commerce de détail 
d’habillement en magasin spécialisé 
chemise marque Figaret

OSENAT

Maison de Ventes Volontaires aux enchères

PME SYNERGIES

Expertise comptable

SIKA FRANCE

Chimie du Bâtiment

SKILLADVISORY

Conseil, Management de transition, Mise 
à disposition experts et dirigeants

SYMEV

Syndicat des maisons de ventes volontaires

THE BUBBLES COMPANY

Internet

TRIGO HOLDING

Holding

VALOT-FOREST MARTINE

Cabinet d’avocat

NOUVEAUX ADHÉRENTS

CIRO PERRELLI, AVOCAT 
ET DIRIGEANT DU 
CABINET PERRELLI & 
ASSOCIÉS

Nous assistons et conseillons des entrepreneurs, des 
industriels et des investisseurs dans chaque situation. Nous 
accompagnons les dirigeants et les directions juridiques 
dans leurs choix stratégiques et dans les actions pré/
contentieuses devant toutes les juridictions en droit civil, 
droit des sociétés, droit commercial, droit social et droit 
pénal. Grâce à une pratique professionnelle des langues 
italienne, française et anglaise, notre cabinet est à même 
d’intervenir dans les transactions et opérations à caractère 
international accompagnant ainsi tout dirigeant dans sa 
prise de décision en le conseillant dans son développement, 
assurant la défense de ces intérêts pour la pérennité de 
l’entreprise. Notre position actuelle nous a fait prendre 
conscience que notre profession est en profonde mutation, 
ce que nous constatons désormais depuis quelque temps. 
Nous sommes de plus en plus confrontés à l’évolution des 
technologies et des actes illicites qui peuvent en découler, 

nous astreignant à mettre en exergue des capacités, 
des compétences et des connaissances perpétuellement 
renouvelées, dans un contexte professionnel exigeant. Notre 
engouement nous conduit à tisser une relation de con�ance 
avec nos clients que nous avons à cœur de boni�er en 
permanence. Nous visons à devenir leur partenaire idéal 
en leur proposant de nouvelles opportunités d’a�aires en 
favorisant ainsi des rencontres professionnelles dans le but 
de nouer des alliances et/ou des partenariats.

Aujourd’hui nous pouvons a�rmer que le désir et les 
convictions de notre Cabinet nous poussent à vouloir saisir 
de nouvelles opportunités de développement tant en France 
qu’en Italie et ainsi faire évoluer nos compétences.

Pour en savoir plus : www.perrelliassocies.it
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