FAVAREL & ASSOCIES
Depuis 1997, le Cabinet Favarel & Associés offre une expérience en droit maritime et
affaires internationales. Sa grande réactivité est réputée en matières de saisie
conservatoires de navires.
Le Cabinet compte parmi sa clientèle des organisations de droit international public (ITER)
et de droit privé (COMEX Nucléaire, Banque CIT…), des comités départementaux et
régionaux (CRPMEM, YSEC)
De manière quotidienne, le Cabinet est sollicité pour négocier et rédiger des contrats
internationaux de construction et de vente de Méga Yachts de Luxe (CNC COUACH, IMS).
En matière de responsabilité civile, Favarel & Associés intervient régulièrement pour des
événements liés aux catastrophes environnementales, accidents de travail international
(effondrement de la scène de concert de Madonna au stade vélodrome de Marseille en
2009) et à la perte de vies humaines en mer.
Ses membres, Béatrice FAVAREL, Sébastien GOULET, Denis MOURALIS, Hélène de
FERRIERES, Angélique de LOPPINOT et Frank FARHANA sont spécialisés en droit maritime
et des transports, arbitrage international, droit international, droit du commerce
international, droit des sociétés et droit des entreprises en difficulté.
Présidente de la Commission des Transports et de l’UIA (International Association of
Lawyers) de 2000 à 2005, Béatrice FAVAREL a développé un réseau de partenaires
privilégiés particulièrement aux Etats-Unis et en Afrique de l’Ouest.
Denis MOURALIS, avocat depuis 2005, Professeur agrégé de droit privé, a rejoint le Cabinet
en 2012 et dispose d’une parfaite maîtrise de l’arbitrage interne et international, il est
l’auteur d’une thèse réalisé sur « L’arbitrage face aux procédures conduites en parallèle, du
droit du commerce international et droit international privé ».
Favarel & Associés est également membre de ABL (Alliance of Business Lawyers), disposant
ainsi de correspondants permanents en Europe, Amérique du Nord et du Sud, Asie et en
Orient.

Poste et personne à contacter : Avocat Associé – Fondateur du Cabinet –
Maître Béatrice Favarel-Veidig

Email : beatrice@favarel-associes.fr
Site Internet : www.favarel-associes.fr
Téléphone : 04 91 13 03 03 / Portable : 06 86 67 76 72
Adresse : 18 quai de Rive Neuve - 13007 Marseille

