Nathalie HAUSMANN
Avocat Associé
Avocat depuis 1999 - Née le 26 octobre 1973
Droit de l'Entreprise, Propriété Intellectuelle, Marques, Droit d’auteur, Concurrence déloyale,
Dépôt de bilan
DJCE (Diplôme de Juriste Conseil Entreprise), Médiateur (Formation Institut ARMEDIS)
Parle Anglais
T. 03 26 69 32 51
M. 06 16 95 34 06
Secrétaire Émilie MICHEL GERSTEL

F. 03 26 21 50 05

Sa biographie
Une formation parisienne atypique en droit et gestion, une passion pour les marques et les difficultés des entreprises,
différents stages et plus de vingt deux années d’expérience la destinent à être l’interlocutrice privilégiée des chefs d’entreprise
installés en Champagne ou à Paris et même dans l’Aube.
Effectivement, Nathalie HAUSMANN intervient principalement en :
Propriété intellectuelle
Défense des Marques, des Droits d'Auteur
Sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation
Concurrence déloyale
Déclaration de créance
Contrefaçon de Marque

Dans un environnement légal compliqué, en constante évolution, elle accompagne les entreprises qui veulent éviter les
difficultés financières et la liquidation notamment en les informant de la réforme sur la sauvegarde, le redressement judiciaire,
les délais de paiements, les droits d'auteur, les droits sur la marque ou encore au nom de domaine de site internet.
Effectivement, la contrefaçon de Marque et la concurrence déloyale touche plus d’une entreprise sur deux en France.
Factures impayées, recouvrement de créances, non respect du contrat, dépôt de marque, contrefaçon de marque,
respect des engagements fournisseurs, retard de paiement... sont autant de conflits auxquels les entreprises doivent faire
face. Enfin, persuadée que lorsqu’on est condamné à vivre ensemble il faut parfois trouver une voie rapide et alternative au
système judiciaire qui tranche et ne répare pas, elle a la volonté de faire aboutir des procédures de médiation qui permettent
de trouver des solutions comprises et acceptées par tous.
Nathalie HAUSMANN est également présidente du Wine & Businnes Club de Reims.

