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1. Les quatre points forts du cabinet Margot-Duclot 

1.1 Un cabinet expérimenté 

Avocat inscrit au barreau depuis 2012, Me Etienne Margot-Duclot a exercé aux côtés d’avocats 

reconnus en droit du travail et des technologies de l’information, tant en matière de conseil qu’en 

matière contentieuse. 

Il est titulaire d’un Master en droit social et d’un Master en droit de l’informatique. 

 

1.2 Un cabinet engagé 

L’activité du Cabinet est orientée vers la défense des 

personnes en position d’infériorité ou de subordination 

ainsi que de leurs représentants : salariés, organisations 

syndicales, consommateurs, étrangers, associations… 

Le Cabinet participe à des actions bénévoles organisées 

par le Barreau de Paris et des associations d’intérêt général. 

1.3 Une méthode de travail en réseau 

Le Cabinet Margot-Duclot est en relation quotidienne avec des avocats spécialisés dans des domaines 

variés (droit pénal, droit de la famille, droit des étrangers, droit administratif, droit de l’entreprise) avec 

lesquels il collabore sur les missions qui lui sont confiées.  

Cette méthode de travail en réseau permet au Cabinet Margot-Duclot de répondre et/ou d’orienter 

tous types de demandes liées au droit des personnes. 

1.4 Un cabinet connecté et réactif 

Les rendez-vous peuvent être pris en ligne sur le site internet du cabinet (www.margot-duclot-
avocat.com). 
 
Un site dédié vous permet de consulter en permanence l’état d’avancement de votre affaire, les actes 
de procédures accomplis et les documents échangés. 

Le Cabinet Margot-Duclot s’engage à répondre à vos messages dans un délai de 24 heures et est 

disponible en permanence en cas d’urgence. 
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2. Domaines d’intervention 

Le Cabinet Margot-Duclot défend les droits des salariés et de leurs représentants (syndicats, 

institutions représentatives du personnel).  
 

  

 

 

3. Où nous trouver ? 
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11, boulevard de Sébastopol, 75001 Paris. 

5ème étage à gauche. 

A proximité de la station de métro 

Châtelet. 
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4. Nos tarifs 
 

4.1 Consultations sur rendez-vous 

Les consultations sur rendez-vous permettent d'établir : 

• une analyse de la situation, 
• un plan d'action. 

Elles sont facturées 45 euros par tranche de trente minutes1. 

4.2 Convention de mission  

Pour chaque dossier confié au Cabinet Margot-Duclot, une Convention de mission est signée avec le 
client afin de préciser : 

• la nature de la mission, 
• la méthode de détermination des honoraires retenue, 
• et les modalités de règlement. 

4.3 Honoraires 

Le montant des honoraires est fixé en fonction : 

• de la difficulté de l’affaire, 
• des chances de succès, 
• et des revenus du Client. 

Les honoraires pour chaque mission sont déterminés : 

• soit de manière forfaitaire,  dès que la mission est confiée, 
• soit au temps passé, en référence à un tarif horaire et en établissant un budget prévisionnel. 

Il peut être ajouté un honoraire de résultat complémentaire si l’objectif fixé est atteint. 

  

                                                           
1 Sauf aide juridictionnelle. 
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5. CV de Me Etienne Margot-Duclot 
 

5.1 Expériences professionnelles 

Janv. 2016 Lancement du Cabinet Margot-Duclot Avocat. 

2013 - janv. 2016 Avocat au Cabinet Alain Bensoussan, dép. Social 

numérique.  

Nov. 2011 à 

déc.2012 

Avocat au Cabinet Fidal, dép. Propriété 

intellectuelle / technologies de l’information 

2011 Avocat stagiaire au Cabinet Blatter.  

2011 Avocat stagiaire au Cabinet Nomos (Paris), dép. 

PI/Médias/Nouvelles technologies. 

2010  Avocat stagiaire à la Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés (CNIL). 

2007-2009 Stagiaire au Cabinet Laussucq-Caston avocats. 

5.2 Enseignements 

2014-15 Formations sur la protection des données à caractère personnel à l’université 

technologique de Troyes 

2011-13 Ecole d’art grahique Estienne :  formation aux fondamentaux de la propriété 

intellectuelle 

Ecole supérieure d’architecture Paris-Malaquais :  formation aux fondamentaux 

de la propriété intellectuelle  

2012, nov. Formation professionnelle sur les contrats de sous-traitance (Editions Formation 

Entreprise (EFE) 

2010-11 Chargé de travaux dirigés en droit du travail, semestres 1 et 2 

5.3 Publications 

2013-2016 Publications juridiques sur les sites « alain-bensoussan-avocats.com » et 

« margot-duclot-avocat.com ». 

2012 RLDI, n°83 p.100 « Le patrimoine immatériel des personnes publiques » co-écrit 

avec S.Guilleron 

5.4 Parcours universitaire 

2011 Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocats (CAPA) 

2009-10 Master 2 Pro. Droit du Multimédia et de l’Informatique, Univ. Paris 2 Panthéon-

Assas, Mémoire : « Les règles contraignantes d’entreprise » (Binding Corporate 

Rules) 

2008 Master 2 Rech. Droit social, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, mention 

assez bien 

2007  Echange à l’université de Tilburg (Pays-Bas) 
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