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Béziers - France (400 km)

Avocat

Description :
L'expérience du cabinet dans le droit viticole, ses relations avec les producteurs,
les partenaires de la filière et les coopératives lui ont permis de développer une
expertise de premier plan et une connaissance fine du terrain et des
problématiques spécifiques au secteur, lui permettant d’accompagner ses clients,
vignerons, viticulteurs, producteurs, adhérents et négociants à toutes les étapes de
leur développement et dans le règlement des litiges.

Secteurs d'activ ité  proposés
Professions Réglementées > Juridique & patrimonial > Avocat

Précisions : 
Avocat avec activité prépondérante en droit Agricole, foncier ,immobilier et patrimonial.
L'expérience du Cabinet dans le droit patrimonial et le droit foncier lui permet de vous accompagner dans tout ce qui concerne vos biens, que vous soyez un particulier, une entreprise, une société, un agriculteur.

L'offre  d'accompagnement
Description de l'accompagnement proposé :
Coordination de projet dans le cadre du Cercle d'Accompagnement Patrimonial ISI
Droit du patrimoine et droit foncier
Droit rural
Droit viticole
Droit immobilier
Êtes-vous orienté :

Repreneur
Cédant
Créateur
Chef d'entreprise

Réductions et avantages accordés aux utilisateurs de MeetPRO :
Mise en ligne offerte des annonces concernant les activités agricoles et leurs annexes via le portail du Cercle Patrimonial ISI
Exercez-vous à plein temps ? Oui
Quelle est votre vision du conseil ? :
Votre avocate vous conseille, vous assiste et assure la défense de vos intérêts entourée de professionnels avertis ayant une activité complémentaire à la sienne .

Elle met tout en œuvre pour trouver la réponse la plus efficace à vos questions par une consultation préalable qui est susceptible de vous faire économiser temps et argent. Elle vous aide dans la valorisation de
votre patrimoine.

Elle vous accompagne dans vos démarches administratives, juridiques et judiciaires dans le respect de la déontologie.

Elle vous défend devant les juridictions lorsque toutes autres tentatives de règlement amiable ont été envisagées. 

Localisation géographique d'intervention
Béziers - Hérault - France
Zone d'action d'accompagnement : 400 km
Implantation actuelle : Zone d'activité
Précisions : 
Activité sur toute la France

Les compétences de l'accompagnant
Conseils en Reprise d'entreprise :

Franchise et coopérative
Valorisation d'entreprise

Conseils en Cession-Transmission d'entreprise :
Amont de la cession

Conseils en Droit :
Droit de l'immobilier
Difficulté des entreprises
Droit des successions
Droit foncier
Droit rural
Droit des entreprises agricoles

Conseils en immobilier, impacts sur l’environnement :
Réglementation environnementale (IPCE)

Agréments et références
Nombre d'années exercées dans l'activité : 28 an(s)
Formations suivies :
Maîtrise de Droit de l’Entreprise
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DESS Droit de la construction, de l’urbanisme et de l’environnement
Diplôme Universitaire de Droit Rural et des Entreprises Agricoles
Vice-Présidente de l’Association Française de Droit Rural, section Languedoc-Roussillon (en Occitanie)
Adhérez-vous à un ou plusieurs réseaux professionnels ? :

Association - COJEA
Ordre - Membre du conseil de l'ordre des avocats de béziers

Autres références (publications, autres activités professionnelles, etc.) :
Par ailleurs, Maitre Alcina est chargée d’enseignement au sein du Diplôme Universitaire du Droit Rural et des Entreprises Agricoles de l’Université de Montpellier.

Elle préside une association à but non lucratif de défense des acteurs du monde agricole appelée COJEA, plateforme pluridisciplinaire. (www.cojea.org)
Précisions : 

Personne à contacter
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