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SEBAN & Associés continue son développement et 
ouvre un bureau à Valence

Pour toujours mieux servir ses clients, SEBAN & ASSOCIÉS ouvre en ce début 2022 un bureau 
secondaire à Valence avec Joanna Henri Luyton, avocate.  

L’ouverture du bureau SEBAN Porte du Midi permet d’accroître l’implantation locale de SEBAN & 
ASSOCIÉS, soucieux de répondre quotidiennement aux attentes de ses clients régionaux et nationaux. 

En créant un bureau secondaire à Valence avec Joanna Henri Luytton, SEBAN & ASSOCIÉS consolide 
son offre d’assistance auprès de l’ensemble des acteurs publics présents dans le sud de la France, 
non seulement en matière de droit public mais également dans toutes les matières du droit privé et 
pénal utiles à leur activité.

Au sein de l’équipe d’Anne-Christine Farçat, avocate associée basée à Paris, Joanna HENRI-LUYTON 
accompagnera les bailleurs sociaux (OPH, ESH, SCIC HLM, SCP HLM, SEM agréée logement social) 
et les groupes d’organismes de logement social dans leurs problématiques liées à leur activité 
réglementée HLM mais également dans leurs activités de diversifications (habitat spécifique, logement 
intermédiaire, activité OFS, etc..). 
Son parcours diversifié et sa grande expérience lui permettront en outre de donner, depuis Valence, 
une réponse opérationnelle et de proximité en droit public à tous les acteurs publics.

Joanna Henri Luyton, avocate, responsable du bureau SEBAN Porte du 
Midi à Valence

Avocate depuis 2021, Joanna Henri Luyton a intégré l’Institut d’Etudes 
Politiques d’Aix-en-Provence où elle a suivi la filière «Service public» et a 
complété son cursus par un Master 2 en droit et pratique des contentieux 
publics, obtenu en 2008. 

Elle commence son parcours professionnel au sein d’organismes HLM où elle 
développe son expertise dans ce domaine. En 2010, elle rejoint les équipes 
de Habitat Marseille Provence, comme responsable marchés publics puis en 
qualité de directrice juridique. En 2016 elle intègre Grand Delta Habitat en 
tant que directrice juridique et ressources humaines.

Grâce à ce parcours elle développe une connaissance pointue du secteur 
du logement social ainsi que du droit public et décide de prêter serment en 
2021 pour devenir avocate dans ce domaine.  

Elle est également chargée d’enseignement auprès de l’université de 
Grenoble, à l’antenne de Valence, en droit public économique et droit 
constitutionnel.



À propos de SEBAN & ASSOCIÉS

Implanté à Paris et dans dix métropoles régionales, SEBAN & ASSOCIÉS est un cabinet d’une taille sans 
équivalent dans le secteur de l’action publique et de l’économie sociale et solidaire.
Une alliance exceptionnelle d’expertises complémentaires en droit public, droit privé et droit pénal lui permet 
d’accompagner ses clients dans leur action au quotidien, tant en conseil qu’en contentieux.
Partageant la même volonté de servir l’intérêt général, ses équipes fortes de 100 avocats mutualisent leurs 
compétences pour accompagner de manière experte, opérationnelle et transversale tous les types d’acteurs 
publics et de l’économie sociale et solidaire.
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Cette création s’inscrit dans la volonté du Cabinet à la fois de se 
rapprocher des ses clients mais également de s’appuyer sur les 
compétences d’avocats très confirmés pour développer notre 
réseau national. 

Didier Seban, Président et fondateur du Cabinet.
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