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Création de SEBAN ATLANTIQUE à NANTES 

 
Paris, le 1er juin 2018 

 
  
SEBAN & ASSOCIÉS poursuit sa politique de 
développement par une quatrième implantation 
régionale dans l’ouest. Après avoir élu domicile à 
Lyon (2012), à Grenoble (2013) et à Toulouse 
(2016), SEBAN & ASSOCIÉS s’installe dans la 
capitale de la région des Pays de la Loire en 
s’associant à Jérôme Maudet, avocat nantais 
spécialiste en droit public, qui dirige la nouvelle 
structure : SEBAN ATLANTIQUE. 
 

Par l’ouverture de cette société inter-barreaux 
dans la région Pays de la Loire, SEBAN & ASSOCIES 

poursuit son implantation locale destinée à répondre quotidiennement aux attentes de ses clients 
régionaux et nationaux.  

En créant un cabinet avec Jérôme Maudet, spécialiste en droit public, membre du Conseil de l’Ordre 
des Avocats au Barreau de Nantes, SEBAN & ASSOCIÉS consolide son offre d’assistance auprès de 
l’ensemble des acteurs publics et parapublics et de l’économies sociale et solidaire présents dans 
l’Ouest en leur offrant toutes les compétences de son réseau.  

Ce nouvel ancrage régional à Nantes, mais aussi à La Roche-Sur-Yon, est un nouveau jalon important 
pour SEBAN & ASSOCIÉS dans sa stratégie de développement. 

L’objectif de SEBAN ATLANTIQUE est de mettre à disposition des acteurs publics et parapublics de la 
région une offre de proximité et de haute technicité, non seulement en droit public mais plus 
largement pour couvrir l’ensemble des problématiques juridiques qu’ils peuvent rencontrer dans leurs 
activités et leurs missions. 

 

 

 

 



 
 
 

Jérôme Maudet, Avocat Barreau de Nantes, Associé SEBAN ATLANTIQUE 

Agé de 38 ans, titulaire d’un DESS administration et gestion publique (Université Paris II 
– Panthéon Assas), Jérôme Maudet est inscrit au Barreau de Nantes depuis 2005, 
membre du Conseil de l’ordre et Vice-Président de la Commission droit public. Il est 
titulaire de la spécialité Droit public.  
Avant de s’associer au Cabinet SEBAN & ASSOCIÉS, Jérôme Maudet a exercé au Barreau 
de Nantes au sein du Cabinet CVS (2005-2015) et du GIE Alpha Juris (2015-2018). 

 

Matthieu Hénon, Avocat au Barreau de Paris, Associé SEBAN & ASSOCIÉS 

Titulaire d’un Certificat de Sciences criminelles (Institut de criminologie Paris II – 
Panthéon Assas – 2002), d’un DEA Droit des affaires (Université Paris IX – Dauphine – 
2002) , également diplômé de l’Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d’Angers 
(ESSCA - 1999), Matthieu Hénon est inscrit au Barreau de Paris depuis 2004.  
Il est Associé du Cabinet SEBAN & ASSOCIES depuis 2012. 

 

Céline Camus, Avocat Barreau de Nantes, SEBAN ATLANTIQUE 
 

Titulaire d’un DESS droit de la construction (Université de Poitiers), Céline Camus est 
inscrite au Barreau de Nantes depuis 2003, est membre du Conseil de l’ordre et 
vacataire à l’université de Nantes. 
Elle est titulaire de la spécialité Droit immobilier, qualification urbanisme. 
Avant d’intégrer SEBAN ATLANTIQUE, à compter du 1er septembre 2018, Céline Camus 
a exercé au Barreau de Nantes au sein du SCP Aleo-Lesage-Orain-Page-Varin-Camus 
(2003-2016) et PubliJuris (2017-2018). 

 

Louis-Marie Le Rouzic Avocat Barreau de Nantes, SEBAN ATLANTIQUE 

Docteur en droit public (Université de Bordeaux), Louis-Marie Le Rouzic est inscrit au 
Barreau de Nantes depuis 2017. 

Avant d’intégrer SEBAN ATLANTIQUE, Louis-Marie Le Rouzic a exercé au Barreau de 
Nantes au sein du Cabinet individuel Jérôme Maudet (2017-2018). 

 
 
  
 
 
 
 



 
 

 

 

 

A PROPOS DE SEBAN ET ASSOCIES  

Le Cabinet SEBAN & ASSOCIÉS est un cabinet d’une taille sans équivalent dans le secteur de l’action 
publique et de l’économie sociale et solidaire, avec plus de 70 avocats dont 14 Associés au service des 
acteurs publics. 

Une alliance exceptionnelle d’expertises complémentaires en droit public, droit privé, droit pénal 
permet au cabinet d’accompagner ses clients dans leur action au quotidien, en tout domaine, tant en 
conseil qu’en contentieux. 

Partageant la même volonté de servir l’intérêt général, les avocats du Cabinet SEBAN & ASSOCIÉS 
mutualisent leurs compétences pour accompagner de manière experte, opérationnelle et 
transversale tous les acteurs publics et de l’économie sociale et solidaire. 

 

Contacts :   

Maître Jérôme Maudet – Avocat Associé Seban Atlantique - jmaudet@seban-atlantique.fr ; 

Maitre Matthieu Hénon – Avocat Associé Seban & Associés - mhenon@seban-associes.avocat.fr ; 

Marine Rouland-Bohain (chargée decommunication) - Tél. : 01.45.49.48.49 / 
mroulandbohain@seban-associes.avocat.fr . 

––282, boulevard Saint-Germain – 75007 Paris 

www.seban-associes.avocat.fr 

 

 

 

http://www.seban-associes.avocat.fr/

