
 
 

MEDIATEUR - AVOCAT 
« La solution est au cœur de la relation » 

  

Depuis plus de 15 ans, j’accompagne tout acteur économique (sociétés 
commerciales, sociétés civiles, fondations, associations, salariés, entrepreneurs 
individuels), dans ses relations professionnelles, intervenant à tous les stades du 
processus contractuel (négociation, rédaction, exécution et gestion de fin des 
partenariats). 

L’expérience acquise par mes interventions en tant qu’avocat, médiateur, 
membre de comité stratégique mais aussi en tant que formateur me permet 
d’avoir une vision transversale des organisations favorisant la compréhension 
globale des situations, une finesse d’analyse et une approche pragmatique dans 
la gestion des conflits. 

Véritable facilitatrice juridique et relationnelle, c’est avec bienveillance, 
responsabilité et engagement que je mène mes interventions. 
 
 

Expérience professionnelle 

- Médiateur - Avocat 

o Fondatrice du Cabinet VOXAME (depuis Sept.2016);  

o Associée du Cabinet CFC Avocats (Oct.2013 à Aout.2016) ; 

o Exercice individuel (Sept.2007 à Oct.2013); 

o Collaboratrice au sein d’un Cabinet parisien intervenant 
principalement dans le domaine de l’énergie (Janv.2004 à Août. 
2007) ; 

- Formateur 

o Sur le thème « Harcèlement » (depuis 2021) 

o Sur le thème « Médiation » (depuis 2018) 

o Sur le thème « Relations commerciales » (depuis 2011)  

o Sur le thème « Droit des contrats » (depuis 2010) 

 

- Juriste d’affaires au sein de la société HSBC Asset Management (Janv.2000 
à Déc.2002) 

(Mise en place de la nouvelle règlementation en matière de gouvernance 
d’entreprise – Loi NRE)  

 

Dossiers représentatifs 

- Médiations intra-entreprise : entre actionnaires, entre des organisations et 
leurs salariés, entre les salariés ; 

- Médiations inter-entreprises dans le cadre de partenariats commerciaux 
(garanties sur des machines industrielles vitales pour l’activité de 
l’entreprise, ruptures de relations commerciales, concurrence déloyale) ; 

- Médiations en immobilier/construction :  

 
Anne-Sophie 
CANTREL 

Avocat à la Cour 

Médiateur conventionnel et 
judiciaire (CA Paris et 
Versailles); CNMA 

Tel :   +33 (0)142741969  
Mob: +33 (0) 621065921 
as.cantrel@voxame.com 

 

 

 

Pratiques 

Droit des contrats : 

Civils/commerciaux 

Médiation 

 

 

 

 

Domaines 
d’intervention 

Commercial/gouvernance 

Relations sociales 

Immobilier, copropriété 

Construction 
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o Médiation de projet dans le cadre d’une opération immobilière 
d’investissement : gestion des occupants, relation mairie, relation 
CAF(…); 

o Relations promoteur/acheteur ; 

o Relations entre locataires d’un bailleur social; 

o Relations bailleurs / locataires de locaux commerciaux. 

 

Cursus 

- Inscriptions sur les Listes des Médiateurs près les Cours d’Appel de 
PARIS (2018) et VERSAILLES (2019) 

- Référencement Centre National de Médiation des Avocats (Mars 
2017) 

- Formation de Médiateur à l’Institut de formation à la médiation et 
à la négociation DU1-DU2 (2009 -2010) 

- Ecole de Formation Professionnelle des barreaux près la Cour 
d’Appel de PARIS (2002-2003) 

CAPA (prestation de serment 18.12.2003) 

- Institut d’études judiciaires à l’université Paris 2 – Panthéon ASSAS 
(2001-2002) 

- Master II Professionnel Droit des affaires, fiscalité et management 
à l’ESG Paris (1999-2000) 

- Master I Droit des affaires à l’université de CAEN (1998-1999) 

 

Adhésions  

- Membre de l’Association Nationale des Médiateurs (ANM) 

- Membre de l’Association des Médiateurs Européens (AME) 

 


