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DEUX PROMOTIONS AU SEIN DU DEPARTEMENT SOCIAL 
DE KAHN ET ASSOCIES

 
 

Kahn & Associés continue à développer son activité en droit social.  

 

Le département de droit social de Kahn & Associés compte 6 avocats, intervenant tant en 
conseil qu’en contentieux en droit social pour une clientèle diversifiée qui comprend des 
acteurs de premier plan (de la start-up au grand groupe international) notamment dans les 
domaines des technologies, du luxe, de la mode, de la cosmétique, des média, des sciences 
de la vie, des Arts et de la culture. 

 

Les avocats de ce département, comme tous les autres avocats de Kahn & Associés, 
adoptent une attitude proactive et accompagnent les clients de manière pratique sur leurs 
problématiques.  

 

Kahn & Associés a le plaisir d’annoncer la promotion de Sophie BINDER en qualité d’Associée 
et de Vanessa PELLERIN en qualité de Senior counsel de son département de droit social. 

 

Sophie BINDER, Avocat à la Cour depuis 2003, est collaboratrice chez Kahn & 
Associés depuis 2009 et Senior counsel depuis 2012. Sophie a acquis une solide 
expérience au sein de Cabinets d’avocats internationaux français et anglo-saxons 
(Direction internationale de Fidal, Clifford Chance). 

Contact : sbinder@kahnlaw.com 

 

Vanessa PELLERIN, Avocat à la Cour depuis 2007, est collaboratrice chez Kahn & 
Associés depuis 2009. Après avoir été juriste chargée des relations sociales au sein 
du GIE BNP Paribas Assurance, Vanessa a exercé en qualité d’avocat au sein du 
Cabinet Hogan Lovells. 

Contact : vpellerin@kahnlaw.com 

 
À propos du Cabinet Kahn & Associés : 

Cabinet français indépendant, fondé en 1988, Kahn & Associés s'appuie sur une équipe pluridisciplinaire d'avocats permettant d'accompagner les clients tant en France qu'à l'étranger 
dans la plupart de leurs besoins en droit des affaires (opérations courantes et exceptionnelles).Les clients du cabinet sont des sociétés françaises et des multinationales situées  aux États-
Unis, en Europe, en Israël et en Chine. La plupart de nos clients sont des sociétés innovantes exerçant dans les secteurs suivants: informatique, télécom, Internet, media, industrie du luxe et 
sciences de la vie. 

 

  
 

  
 

   
KAHN & ASSOCIES : 8 ASSOCIES ET 5 EQUIPES AU SERVICE DE L’INNOVATION

 


