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Créé il y a 35 ans par Me Nadine Ditisheim, avocate 
réputée en droit de la famille, du patrimoine et des suc-
cessions, le cabinet, désormais dénommé FAKT Avocats, 
est composé de 8 avocats et juristes.

Caractérisés par leur fort investissement dans leurs 
domaines de compétences respectifs, les avocats et 
juristes du cabinet sont des praticiens reconnus pour 
leur sérieux, leur disponibilité et leur réactivité.
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FAMILLE ET PATRIMOINE

Les modes de vie changent de plus en plus vite. Le droit de la famille est, par consé-
quent, lui aussi, en évolution permanente. Il englobe désormais les situations les plus 
variées auxquelles chacun peut être confronté.

RELATIONS DE TRAVAIL

Les associés spécialistes en droit du travail conseillent les entreprises, leurs cadres 
et salariés afin de sécuriser les relations sociales dans l’entreprise, anticiper les 
départs, optimiser le coût social de la relation salariale et les assistent devant toutes 
les juridictions compétentes.

ACTEURS DU MONDE RURAL

Le cabinet répond aux besoins spécifiques du secteur agricole et rural, grâce à une 
grande capacité d’adaptation aux problèmes spécifiques à ces activités. 
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DES ACTEURS  
DE RÉFÉRENCE DANS LEURS 
DOMAINES DE COMPÉTENCE

DES ASSOCIÉS TRÈS 
FORTEMENT INVESTIS  
DANS LEURS DOMAINES 
D’ACTIVITÉS

UNE DYNAMIQUE  
DE DÉVELOPPEMENT 
CONSTANTE

Convaincus que la spécialisation est 
un facteur d’excellence, nous concen-
trons notre activité sur des domaines 
de compétence bien déterminés, nous 
permettant d’être identifiés et reconnus.

UNE RECONNAISSANCE DU 
MARCHÉ ET LA CONFIANCE 
DES PRESCRIPTEURS

Avocats identifiés pour la qualité de leur 
travail et leur expertise de niche, les 
associés de FAKT ont gagné la confiance 
d’autres professionnels, avocats, admi-
nistrateurs et mandataires judiciaires, 
experts-comptables, conseils en gestion 
de patrimoine.

Participants actifs à des évènements 
professionnels, congrès, formations, 
membres d’associations profession-
nelles,enseignants… les avocats de 
FAKT sont des interlocuteurs incontour-
nables de la famille et du patrimoine, de 
la gestion de la relation de travail et du 
monde rural. 

FAKT grandit. Grâce à la qualité des 
prestations fournies et la satisfaction 
de ses clients, le cabinet se développe. 
En pleine croissance le cabinet ne cesse 
d’étoffer ses effectifs afin d’apporter 
toujours plus et mieux à ses clients.

POURQUOI 
NOUS CHOISIR
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ADRESSE
29, AVENUE CARNOT
BP 10036 30007 
NIMES CEDEX 4

TÉLÉPHONE
04 66 36 28 54 

SITE WEB
www.fakt-avocats.eu

E-MAIL
cabinet@fakt-avocats.eu


