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Création de Seban Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux

Dans la poursuite de notre volonté de constituer un véritable réseau national 
opérationnel au plus proche des acteurs publics et de l’économie sociale et 
solidaire, Seban & Associés crée Seban Nouvelle-Aquitaine avec Damien Simon, 
avocat inscrit au Barreau de Bordeaux.

Au service des acteurs publics et de l’économie sociale et solidaire de la région, 
Seban Nouvelle-Aquitaine assurera : 
• une relation de confiance et de réelle proximité
• une expertise rigoureuse et efficace
• un accompagnement personnalisé et adapté aux spécificités des territoires

dans tous les domaines du droit aussi bien en conseil qu’en contentieux

L’ouverture de cette société dans la région Nouvelle-Aquitaine accroît l’implantation 
au plan local de Seban & Associés, soucieux de répondre quotidiennement aux 
attentes de ses clients régionaux et nationaux.
Ensemble, ils entendent conjuguer le savoir-faire reconnu d’une structure nationale 
spécialisée et les atouts d’un ancrage territorial fort. 

Damien Simon

Avocat Associé 
Seban Nouvelle-Aquitaine

Héloïse Gicquel

Avocate à la cour 
Seban Nouvelle-Aquitaine

Damien Simon est titulaire d’un DEA et d’un 
doctorat de droit public de l’Université de Pau et 
des Pays de l’Adour. Avocat inscrit au Barreau 
de Bordeaux depuis 2009, il y a présidé l’Institut 
de Droit Public et des Collectivités Territoriales 
pendant deux ans, avant d’être élu membre du 
Conseil de l’Ordre en 2017. 

Après avoir enseigné à l’Université de La 
Rochelle, il intervient aujourd’hui en direction 
des élus et des professionnels, que ce soit 
notamment au sein du CNFPT ou de l’Ecole des 
Avocats Aliénor. 

Il participe régulièrement et activement à des 
manifestations scientifiques (tables rondes, 
colloques…) organisées par l’Université ou les 
professionnels du droit.  

Il travaille, depuis toujours, avec enthousiasme 
et détermination, aux côtés des acteurs publics.   

Héloïse Gicquel est titulaire d’un Master II de 
droit européen et politiques communautaires 
et d’un doctorat de droit public de l’Université 
de Bordeaux. Avocate inscrite au Barreau de 
Bordeaux, elle travaille aux côtés de Damien 
Simon depuis 2017. 

Les années qu’elle a consacrées  à l’enseignement 
et à la recherche à l’Université de Bordeaux lui 
ont permis de développer une réelle polyvalence 
qu’elle met aujourd’hui au service des acteurs 
locaux. 

Elle est membre du Bureau de l’Institut de 
Droit Public et des Collectivités Territoriales 
du Barreau de Bordeaux et co-auteur de 
l’ouvrage WEKA consacré à la gouvernance 
intercommunale.



Seban & Associés est un cabinet 
d’avocats d’une taille sans équivalent 
dans le secteur de l’action publique 
et de l’économie sociale et solidaire, 
avec plus de 80 avocats et 14 
associés.

Après avoir élu domicile à Lyon (2012), 
Grenoble (2013), Toulouse (2016), 
Nantes et La Roche-sur-Yon (2018) 
ainsi qu’à Besançon (2019), Seban 
& Associés s’installe à Bordeaux en 
2020.

A propos de Seban & Associés

Contacts :

Paris : 
Chargée de communication, Sophie Neveu : sneveu@seban-avocat.fr

SCP Seban & Associés
282 boulevard Saint-Germain - 75007 Paris
Tél : 01 45 49 48 49

Bordeaux : 
Damien Simon, Avocat associé : dsimon@seban-avocat.fr
Héloïse Gicquel, Avocate à la cour : hgicquel@seban-avocat.fr

SAS Seban Nouvelle-Aquitaine
18 rue Elisée Reclus - 33000 Bordeaux
Tél : 09 72 32 61 99

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