Communiqué de Presse

PVB-Société d’Avocats fête ses
25 ans au Musée Fabre
Montpellier, le 26 septembre 2012. P.V.B - Société d’Avocats a célébré ses 25 ans au
Musée Fabre de Montpellier Agglomération le jeudi 20 septembre 2012.
A cette occasion, les associés, collaborateurs et salariés ont convié les clients et
partenaires du cabinet à l’exposition « Corps et Ombres : Caravage et le caravagisme
européen ». La soirée s’est poursuivie dans la Cour Vien autour d’un cocktail organisé
par le traiteur Délice des Princes.

Un cabinet pluridisciplinaire, ancré régionalement
PVB est « né » en 1987 – alors Conseil Juridique – profession disparue – puisque
fusionnée avec celle d’Avocat au 1er janvier 1992, PVB est alors devenu Avocat dès
cette date en intégrant en son sein des « Avocats de souche ».
Depuis lors le cabinet présente la particularité de s’être structuré en deux services,
afin de répondre au mieux au besoin des clients :


un département « conseil », directement héritier des anciens Conseil
Juridiques, qui compte des spécialistes en Droit des Sociétés, en Droit Social et
en Droit Fiscal afin de répondre à l’ensemble des problématiques des
entreprises clientes ;



un département « contentieux » afin d’assister les clients dans le cadre d’un
procès, qu’ils soient initiateur, ou qu’ils le subissent…

Laurent MIRALLES, associé du cabinet,

précise que ce choix d’organisation est
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directement lié à la volonté d’offrir les compétences d’Avocats « généralistes en Droit
des Affaires », et disposant chacun d’un domaine d’intervention spécifique.
Avec un bureau à Montpellier et Nîmes, le cabinet est fortement ancré en LanguedocRoussillon, même si sa présence ne se limite pas à cette seule région. PVB, en effet,
est associé depuis maintenant 1 an avec un confrère Avignonnais, Jean Philippe
ALTAYRAC, qui partage les mêmes valeurs, développe le même type d’activité –
principalement de conseil – en Droit des Affaires. Le cabinet regroupe aujourd’hui une
équipe de 30 personnes, dont 20 avocats.

Changement d’identité visuelle
Comme annoncé lors de la soirée du 20 septembre 2012, PVB – Société d’Avocats fait
peau neuve et dévoile son nouveau logo… Une refonte du site Internet sera également
réalisée d’ici les prochains mois.

Devient…
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