Marian Dewaersegger devient associée de Sotra
Le 04 sept 2018

Evénements

A l’occasion de la rentrée judiciaire, le cabinet d’avocats Sotra est heureux d’annoncer d’importants événements dans le cadre de son
développement :

Marian Dewaersegger est nommée associée, avec effet au 1er septembre 2018

Me Marian Dewaersegger est avocate au Barreau de Bruxelles et se spécialise en droit social depuis 2004. Elle conseille dans ce domaine de
nombreuses entreprises, en particulier dans le secteur du transport aérien, du fret et de la grande distribution. Elle est en charge du développement
de la pratique néerlandophone du cabinet.
Marian est considérée par Chambers Europe et Legal 500 comme l’une des meilleures praticiennes de sa génération.
Elle a rejoint Sotra début 2016, en tant que Counsel.

Trois nouvelles collaboratrices rejoignent Sotra, à Bruxelles et à Namur

Pour soutenir son développement, l’équipe de Bruxelles s’enrichit de deux nouvelles collaboratrices, Me Céline Saelens et Me Julie Casier.
Me Maureen Degueldre rejoint quant à elle le cabinet de Namur, ouvert en avril 2018 et qui compte à présent trois avocats, actifs en droit social du
secteur privé et de la fonction publique.

Fondé en 2014, le cabinet Sotra compte aujourd’hui 14 avocats spécialisés et est l’un des plus importants acteurs « de niche » en droit social, en
Belgique.
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Sotra est un cabinet d’avocats spécialisés en droit social,
dans le secteur privé et le secteur public.
Notre valeur ajoutée découle de l’excellence de nos services et de notre proximité.
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