Communiqué de presse
Paris, le 26 septembre 2019

RMT renforce ses équipes

en "Immobilier & Urbanisme" avec l'arrivée de


Vianney Pommier, anciennement collaborateur chez GIDE LOYRETTE NOUEL. Il a également
effectué plusieurs stages notamment au Bureau du Droit de l'Immobilier et de l'Environnement du
Ministère de la justice et à la direction Juridique - Immobilier/Construction de Sanofi-Aventis. Vianney
est diplômé du Master II - Droit Immobilier et de la Construction de l’Université Panthéon-Assas et du
Master 1 - Droit des affaires de l’Université Paris 5 – Descartes.

en "Fiscal" avec l'arrivée de


Laure Astoul, anciennement collaboratrice chez MARVELL. Elle a également exercé au sein du
Cabinet La Tour International et a auparavant effectué des stages au sein des cabinets CMS Francis
Lefebvre, Baker & McKenzie, Bird & Bird et du groupe LVMH. Laure est diplômée du Master II Fiscalité
de l’entreprise de l’Université de Toulouse et du Master II Opérations et fiscalité internationales des
sociétés de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

en "Social" avec l'arrivée de


Juliette Pagny, diplômée de l’Université de Cergy Pontoise avec un Master II Diplôme de juriste
conseil d’entreprise (DJCE) - Spécialisation droit social. Elle a également obtenu à l’Université de
Montpellier un certificat d’études spécialisées en droit social et a effectué plusieurs stages en cabinets
d’avocats.
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A propos de Reinhart Marville Torre
Fondé en 1990, Reinhart Marville Torre est un cabinet d’avocats d’affaires dont les 60 avocats interviennent en
conseil comme en contentieux auprès des entreprises et de leurs dirigeants afin de les accompagner et de les
conseiller dans leur stratégie juridique et judiciaire.
Pour en savoir plus : www.rmt.fr
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