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Des compétences et notre expérience au service de vos intérêts à Nantes et 
Paris.
Le Cabinet d’avocats BRG est né en 2008, de la rencontre d’avocats, animés 
par la volonté d’unir leurs compétences et leurs valeurs en alliant dynamisme, 
rigueur et disponibilité au service des intérêts de leurs clients.
Le Cabinet d’avocats BRG est soucieux de répondre avec réactivité et qualité 
aux préoccupations et aux problématiques juridiques et économiques de sa 
clientèle à Nantes et Paris, en mettant au service de celle-ci son savoir-faire 
dans les différents domaines du droit. 
Avec 7 associés, une équipe d’avocats collaborateurs et des partenariats 
avec des cabinets à l’étranger, BRG a désormais un rayonnement national et 
international.

CompétencesCabinet d’avocats 

Deux adresses

Droit médical   Medical Law

Avocat associé :  Me Vincent Raffin

Droit des sociétés et fiscalité   Company and Tax Law

Avocat associé :  Me Edouard Giffo

Droit public général   Administrative Law

Avocat associé :  Me Bertrand Vendé

Droit des fondations et des associations   Charity Law

Avocat associé :  Me Bertrand Vendé  - Me Richard Rondoux

Droit fiscal   Tax Law

Cabinet Groupé :  Me Philippe Tourrou

Droit public des affaires - Droit de l’environnement (ICPE)
      Public Procurement Law - Environmental Law
Avocat associé :  Me Xavier Mouriesse

Droit des NTIC - Droit de la Propriété Intellectuelle
   New Information and Communication Technologies - Intellectual Property

Avocat associé :  Me Richard Rondoux - Me Charlyves Salagnon

Droit des affaires   Business Law

Avocats associés :  Me Edouard Giffo -  
Me Richard Rondoux - Me Charlyves Salagnon

Droit Immobilier et de la construction Real Estate and Construction Law

Avocat associé :  Me Emmanuel Rubi 

Droit de la consommation, Droit Bancaire, Droit des contrats
Consumer Protection and Banking Law

Avocat associé :  Me Charlyves Salagnon 

Our skills and experience to serve your interests in Nantes and Paris. 
The law firm BRG was created in 2008 as a result of the encounter 
of lawyers driven by the willingness to unite their skills and values by 
putting together their energy, precision and availability to serve the 
interests of their clients. 
The law firm BRG is concerned about responding quickly and effi-
ciently to its clients’ legal and economic problems in Nantes and Paris 
by putting their expertise for use in various areas of law. 
With a team of 7 partners, associates, and staff as well as alliances 
with firms abroad, the law firm BRG is now renowned nationally and 
internationally.
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Avocats Associés

VINCENT RAFFIN

EDOUARD GIFFO

Titulaire d’un DESS de Droit Médical et du DIU Traumatismes Crâniens, ancien 
chargé d’enseignement des Facultés de droit en droit de la responsabilité, il se 
consacre à l’assistance et à la défense des malades et des professionnels de santé. 
Il intervient à ce titre devant toutes les juridictions. En relation constante avec des 
Professeurs d’universités et des enseignants-chercheurs, Me Raffin et son équipe 
assurent l’assistance des victimes dès le stade de l’expertise jusqu’à l’indemnisa-
tion  de l’ensemble des préjudices de la victime et de ses proches. Il est l’auteur de 
publications dans des revues spécialisées. Egalement titulaire d’un DEA de Droit 
Economique, il intervient en droit civil, droit des contrats, notamment en matière de 
contrat d’agents commerciaux. Il enseigne le droit des contrats au CNAM.

He holds a Masters in Medical Law and IUD Cranial Trauma. Former 
lecturer of the Faculty of law in tort law, he devoted himself to the 
assistance and protection of patients and health professionals. He acts 
as such in all jurisdictions. He is constantly in touch with university faculty 
members and teacher-researchers. Me Raffin and his team provide 
assistance to victims from the stage of expertise till the compensation 
of all damages to the victim and his/her relatives. He is the author 
of publications in specialized journals. He also holds a Masters in 
Economic Law, and intervenes in civil law, contract law, particularly with 
regard to contract sales agents. He teaches contract law at the CNAM.

Titulaire d’un DESS d’Ingénierie Juridique et Financière, formateur régulier 
à la CCI de NANTES, il intervient dans le domaine du droit des sociétés et 
accompagne les entreprises lors de leur création (statuts, pactes d’actionnaires) 
et leur développement (levée de fonds, émission de titres particuliers, filialisation, 
constitution de holding) ainsi que dans les opérations de restructuration (fusion, 
scission, apport partiel).
Maître Edouard GIFFO accompagne les opérations de transmission 
d’entreprises (LBO, OBO, MBO) et intervient dans le cadre des audits de 
pré-acquisition, de la négociation et la rédaction des protocoles de cession et 
garanties d’actif et de passif. 

He holds a Masters in Legal and Financial Engineering and regularly 
instructs at the CCI in Nantes. He works in the field of company law and 
supports companies in their creation (bylaws, shareholder agreements), 
development (fundraising, issuance of securities, subsidiarisation), and in 
restructuring operations (merger, demerger, partial transfer of assets).
Me Edouard GIFFO accompanies business transmission operations 
(LBO, OBO, MBO ) and operates within the framework of pre-acquisition 
audits, negotiation and drafting of protocols, and guarantees relating to 
assets and liabilities.

Avocats Associés
EMMANUEL RUBI

Spécialisé en droit immobilier, inscrit au Barreau depuis 2000, il fonde en 2008 le 
cabinet d’avocat BRG avec Maîtres Boissonnet, Raffin et Giffo. Il y dirige depuis 
lors le département droit de l’immobilier et de la construction. Animé par le souci de 
répondre efficacement, avec rigueur et réactivité, il intervient  principalement dans 
le domaine de l’immobilier (compromis de vente, VEFA, location, bail commercial, 
copropriété, constestation d’assemblées générales), de la construction (désordres 
en cours de chantier, réserves à la réception et à la livraison, expertises judiciaires, 
recours des constructeurs, droit des assurances) et du droit de la propriété 
(troubles anormaux de voisinage, empiètement, démolition, droit des servitudes). 
Il accompagne les constructeurs et les promoteurs dans la sécurisation juridique 
de leurs opérations. Il assiste et défend les maîtres d’ouvrage, les maîtres 
d’œuvre, les administrateurs de biens et les syndics de copropriété, dans le cadre 
de leurs contentieux en privilégiant les règlements amiables.

Specialized in property law, admitted to the Bar in 2000, he founded in 2008 
as a lawyer the law firm BRG with Boissonnet, Raffin and Giffo. He is in charge 
since then of the Real Estate and Construction sector. Driven by the willingness 
to respond efficiently, with precision and responsiveness to issues related to real 
estate, he operates mainly in real estate (preliminary sales agreement, sale off-
plan, lease, co-ownership, contestation of general meetings), construction (disorders 
during construction site, restraints to the receipt and delivery, legal expertise, use 
of manufacturers) and property law (abnormal neighborhood disturbances, 
encroachment, demolition, easements law). He helps builders and developers with 
the legal security of their operations. He assists and represents the owners, prime 
contractors and property managers with litigation and favours preferably settlements.

BERTRAND VENDÉ
Docteur en droit, spécialiste en droit public, il a intégré le Cabi net d’avocats BRG 
à Nantes en qualité d’associé en 2011. Son domaine d’activité est le Conseil et 
le Contentieux en droit public, plus particulièrement en droit de l’urbanisme, droit 
des propriétés publiques et droit de la fonction publique auprès des différents 
acteurs du secteur public (collectivités, SEM-EPL, promoteurs, gestionnaires 
d’infrastructures publiques : ports, ouvrages hydrauliques, etc.). Bertrand 
Vendé est intervenant à l’Ecole des Avocats du Grand Ouest (EDAGO), et 
assure régulièrement des conférences et publications.

Doctor of Law, specialized in public law, he joined the law firm BRG in 
Nantes as a partner in 2011. His field of activity is dispute resolution 
and litigation in public law, particularly in planning law, public property 
law, and public service law serving different actors in the public sector 
(local authorities, SEM-EPL, promoters, public infrastructure managers: 
ports, hydraulic structures etc.). Bertrand Vendée also teaches at the 
School of Lawyers of the Great West (EDAGO) - Ecole des Avocats du 
Grand Ouest (EDAGO) and regularly delivers lectures and publications.



Avocats Associés

RICHARD RONDOUX
Diplômé d’un DEA de Droit Economique et des Affaires et d’un DESS d’Admi-
nistration des Entreprises, il a intégré le Cabi net d’avocats BRG à Paris en 
qualité d’associé en 2014. Il est un ancien de l’école de management INSEAD.  
Richard Rondoux a travaillé dix années en qualité de Directeur Juridique 
au sein d’une grande institution internationale et, à ce titre, connait bien les  
attentes des entreprises et de ses dirigeants, ainsi que les besoins de maîtriser 
leurs risques. Il a développé une expérience significative dans les domaines du 
droit commercial et du contentieux des affaires, du droit des nouvelles techno-
logiques, du droit de la propriété intellectuelle, du droit de la distribution et du 
droit des fondations et des associations. 

Holds a Masters in Economic and Business Law and a Masters in 
Business Administration, he joined the law firm BRG in Paris as a 
partner in 2014. He is an alumnus of INSEAD Business School. 
Richard Rondoux worked for ten years as General Counsel within a 
renowned international institute and, as such, knows the expectations 
of companies and their leaders, as well as the need to control their 
risks. He has developed significant experience in the fields commercial 
law and business litigation, new technologies law, intellectual property 
law, distribution law and charity law. He also acts as a visiting professor 
within universities and business schools and is the author of several 
articles published in legal journals. 

Avocats Associés

CHARLYVES SALAGNONXAVIER MOURIESSE
Titulaire d’un Master 2 en droit des affaires, il intervient sur toutes les probléma-
tiques relatives au droit de la consommation (pratiques commerciales interdites 
et réglementées...).
A ce titre, il intervient depuis plusieurs années pour des associations de 
consommateurs agréées.
Charlyves Salagnon a acquis une expérience sur les problématiques de droit 
bancaire (crédits, cautionnement et cautions dirigeants, contestation du taux 
d’intérêts…) et de droit des voies d’exécution (contestation de saisies-attribu-
tions, saisies des rémunérations ou saisies-immobilières…).
Il assiste et conseille également les entreprises pour la rédaction de leurs 
contrats commerciaux (Conditions générales de vente CGV, contrat de parte-
nariat, accord de confidentialité…)

Charlyves Salagnon holds a Master degree in Business Law and deals 
with a wide range of issues related to consumer law such as prohibited 
and regulated commercial practices. As such, he has been working for 
several years for approved consumer’s organizations.
Along with this practice, he has built up expertise in banking law and 
in execution and enforcement proceedings (bank account attachment, 
attachment on earnings and foreclosures…).
He also assists and counsels companies on the drafting of their 
commercial contracts, dealing with issues related to General Terms and 
Conditions (GTC), partnership contracts and confidentiality agreements.

Docteur en droit public, il a intégré le Cabi net d’avocats BRG à Nantes en qua-
lité d’associé en 2013. Son domaine d’activité dominant est le Conseil et le 
Contentieux en droit public des affaires, dont les marchés publics, les conces-
sions (dont les délégations de service public : domaines du tourisme, casinos, 
enfance...) et les montages innovants de type PPP. Ses compétences sont 
élargies au droit des aides économiques, au droit de l’intercommunalité, ainsi 
qu’aux contrats publics inter nationaux (concessions, BOT, DBFO…). Il dispose 
également d’une solide expertise en droit de l’environnement et du du déve-
loppement durable, et plus spécifiquement en droit des déchets (ICPE). Xavier 
Mouriesse est enfin Professeur à l’ICH de Nantes, formateur pour le Groupe 
Moniteur et rédige -en qualité d’expert reconnu- de nombreux articles publiés 
dans des revues juridiques spécialisées dans ses domaines d’activité.

Doctor in Public Law, he joined the law firm BRG Nantes as a partner in 
2013. His main field of activity is dispute resolution and litigation in public 
procurement law, including public call-for-tenders, concessions (including 
public service delegations: tourism, casinos, childhood…), and real estate 
innovative private-public partnership structures. He broadened his skills 
with experience in economic aid law, inter-community law, as well as 
international public contracts (concessions, BOT, DBFO ...). He also has 
a strong expertise in environmental law and sustainable development 
law, and more specifically in waste management law (ICPE). Xavier 
Mouriesse is also professor at the ICH in Nantes, Trainor for the Monitor 
Group and writes - as a renowned expert- many articles published in 
specialized legal journals in his field of activity. Avocats Partenaires 

Réseau international  
de correspondants   

En cabinet groupé 
 au sein du cabinet BRG   

Droit Fiscal   Tax Law

Le cabinet d’avocats BRG intervient en droit fiscal en 
lien avec 
  The law firm BRG deals with tax 

matters with the assistance of 

Me Philippe TOURROU

Le cabinet BRG participe aux dossiers transfrontaliers 
de sa clientèle et dispose d’un réseau de cabinets 
d’avocats correspondants en Europe, aux Etats-
Unis, en Asie et au Moyen-Orient. BRG a notamment 
un partenariat stratégique international avec le 
cabinet Steptoe implanté à Washington, New York, 
Londres, Bruxelles et Pékin. Les cabinet BRG et 
Steptoe interviennent de concert pour assurer à leurs 
clients une assistance globalisée de leurs litiges 
internationaux aux enjeux juridiques majeurs et en 
droit des affaires.

The law firm BRG is involved in cross-border cases with its 
clients and has connections with law firms in Europe, the 
USA, Asia and the Middle East. In particular, BRG has an 
international strategic relationship with Steptoe law firm 
based in Washington, New York, London, Brussels, and Beijing. 
BRG and Steptoe are working together for clients on a variety 

of significant inter national disputes and business matters.

Grouped practice  
within the law firm BRG An international network of 

correspondants
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