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Marine Gicquel intervient pour des clients locaux et internationaux tant en
conseil qu’en contentieux, devant tout type de juridiction (civile, pénale,
administrative), et gère en particulier les aspects sociaux d’opérations

Employment

complexes de restructuration et de réorganisation, et les contentieux, individuels
et collectifs, y associés.
Elle a ainsi développé une expérience spécifique et une solide réputation dans la gestion et mise
en œuvre de plans / opérations de réorganisation et de licenciements collectifs (en ce compris la
préparation et la négociation de plans de sauvegarde de l’emploi, assistance dans la gestion des
négociations avec les CSE et les syndicats, et des relations avec les autorités administratives) et
la gestion des contentieux, individuels et collectifs, de toute nature qui peuvent en découler. Elle
assiste également ses clients d’une façon pratique et pragmatique dans l’optimisation de leur
organisation post-restructuration ainsi que sur toutes les problématiques de durée du travail et les
négociations y associées.

Médias, Sports et
Divertissement
Sciences de la vie
Technologies

GENIE

Ses domaines de compétences couvrent également les questions de droit pénal relatives aux
Français Anglais
relations sociales dans l'entreprise, les transferts de personnel notamment dans le cadre
d'outsourcing, les questions relatives aux clauses de non-concurrence et obligation de
confidentialité, la structuration de la rémunération des dirigeants et la gestion de leurs départs, notamment la négociation et la
structuration d’accords transactionnels les concernant. Marine assiste et représente ses clients devant toutes les juridictions et dans
tous les types de contentieux auxquels ils peuvent être partie en relation avec le droit du travail et de la sécurité sociale.
Marine a développé une connaissance et une expertise spécifique dans les secteurs des médias, de l’IT et de l’industrie
pharmaceutique et des sciences de la vie et bénéficie de la confiance des acteurs clés de ces secteurs depuis plus de 15 ans.

LANGUES
Français
Anglais
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Conseil d'un acteur clé du secteur de la musique dans le cadre de la restructuration de ses labels en France et de l'harmonisation de
son statut collectif.
Conseil d’une agence de presse américaine, leader dans ce secteur, sur les aspects sociaux de la cession de ses activités en langue
française.
Conseil d'une grande agence de presse dans le cadre d'une plainte pénale pour harcèlement moral et risque psychosociaux.

Assistance et représentation avec succès de cette même agence de presse dans une affaire très sensible et politique
devant la Cour d'appel.
Conseil du leader mondial de la collecte et de l'analyse de données de santé et de la fourniture de prestations de services y
associées dans le cadre d'un important plan de licenciement collectif touchant 20 % de sa main-d'œuvre française et de son
intégration post-restructuration.
Conseil du leader mondial de la collecte et de l'analyse de données de santé et de la fourniture de prestations de services y
associées dans le cadre d'un important plan de licenciement collectif touchant 20 % de sa main-d'œuvre française et de son
intégration post-restructuration.

DIPLÔMES

Qualifications professionnelles
Avocat inscrit au barreau de Paris

Reconnaissance
Legal 500 – Employment – Tier 2 – 2021

Formation
Université Paris I Panthéon-Sorbonne DEA de droit social
Université Paris II Panthéon-Assas Master de droit des affaires et droit fiscal
Université Paris II Panthéon-Assas DESS de Droit des affaires et droit fiscal
Université de Montpellier DJCE de droit social

ACTUALITÉS

Publications
Marine écrit régulièrement des articles pour de grands journaux français (dont Les Echos, la premier quotidien économique français)
et contribue à la rédaction de nombreuses newsletters clients sur diverses questions relatives au droit social.
Interview: “Vers un renouveau du dialogue social à la suite de la crise sanitaire ?” with Marine Gicquel and Benoît Serre, Les Echos
Executives, NextStep Magazine, March 2021

Evènements
Marine intervient régulièrement lors de conférences et de séminaires sur les problématiques de droit social.
Marine a également enregistré et organisé un certain nombre de webinars mis à la disposition de ses clients sur le portail en ligne
dédié au droit social (GENIE) de DLA Piper.
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