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SEBAN AUVERGNE annonce la nomination 
d’un nouvel associé

En ce mois d’octobre 2022, SEBAN AUVERGNE et SEBAN AVOCATS ont le plaisir d’annoncer 
l’arrivée d’un nouvel associé chez SEBAN AUVERGNE : François Cafarelli. 

 
François Cafarelli devient, aux côtés de Caroline Lantero, le nouvel 
associé de SEBAN AUVERGNE permettant ainsi au cabinet auvergnat 
d’assurer la pérennité de ses expertises en droit public et de renforcer 
l’accompagnement de ses clients. François Cafarelli a prêté serment en 
2009 et a exercé au sein du barreau de Montpellier, puis de Saint-Denis à 
La Réunion. L’activité du cabinet est désormais enrichie de son expertise 
en droit de la commande publique et de la domanialité publique, en droit 
de la fonction publique et en droit des collectivités locales et de leurs 
établissements. 

Soucieux de transmettre également ses connaissances, il est maître de 
conférences en droit public et vice-doyen de l’École de Droit de Clermont-
Ferrand. 

Cette nomination s’inscrit dans la volonté du Cabinet à la fois de promouvoir des talents 
mais également de s’appuyer sur les compétences d’avocats régionaux très confirmés pour 
mieux servir ses clients dans un univers juridique de plus en plus complexe et exigeant. 

Didier Seban, avocat associé et Président de SEBAN AVOCATS

« «
À propos de SEBAN AVOCATS
Implanté à Paris et dans onze métropoles régionales, SEBAN AVOCATS 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.
www.seban-associes.avocat.fr – cabinet@seban-avocat.fr
282 boulevard Saint Germain, 75007 Paris – Tel : 01 45 49 48 49

Grâce à cette association, Seban Auvergne est plus que jamais votre partenaire de l’action 
publique, sanitaire et médico-sociale. 

Caroline Lantero, avocate associée de SEBAN AUVERGNE 
« «

À propos de SEBAN AUVERGNE
SEBAN AUVERGNE est née de l’association entre Caroline Lantero et SEBAN AVOCATS. Implantée à Clermont-Ferrand 
depuis 2020, l’équipe auvergnate poursuit un accompagnement de proximité des collectivités et établissements publics, 
notamment dans le secteur sanitaire et médico-social.
En unissant leur connaissance parfaite des problématiques auvergnates à l’expertise de plus de 100 avocats de SEBAN 
AVOCATS, les avocats clermontois place SEBAN AUVERGNE au premier rang de conseil pour les acteurs publics et de 
l’économie sociale et solidaire de la région.
www.seban-associes.avocat.fr/seban-auvergne – clantero@seban-auvergne.fr - fcafarelli@seban-auvergne.fr
11 rue Barrière de Jaude, 63000 Clermont-Ferrand – Tel : 04 44 44 96 70


