
 

 
 

 

La Direction régionale Bretagne de FIDAL  

installe son nouveau siège à La Mabilais  

 

Le siège de la Direction régionale Bretagne de FIDAL, cabinet d’avocats d’affaires leader 

au plan national et régional, quitte Atalante Villejean pour s’implanter au cœur de la Cité 

rennaise, dans l’ancien site de France Télécom à la Mabilais. Les 40 avocats du bureau 

de Rennes viennent de s’y installer le 2 septembre avec l’ensemble de leurs équipes sur 

plus de 2100 m² répartis sur trois étages.  

Ce choix d’implantation indique la place centrale occupée par le cabinet sur le territoire breton. 

Par son histoire et sa localisation, l’ancien siège de France Telecom est en effet un symbole fort 

du développement économique local auquel FIDAL en Bretagne contribue activement depuis 

1948. A l’image des expertises du cabinet, ce bâtiment a fait l’objet d’un projet d’aménagement 

sur-mesure, de haut niveau technique, réalisé avec un degré d’exigence élevé et à coûts 

maîtrisés.  

«  Ce déménagement traduit nos ambitions pour la poursuite du développement de FIDAL dans 

la région. Notre investissement dans ces nouveaux locaux, plus modernes, spacieux et 

fonctionnels, vont nous permettre d’accueillir nos clients dans des conditions optimales, d’offrir 

un cadre de travail épanouissant à nos équipes pluridisciplinaires et d’intégrer de nouveaux 

talents dans les mois et les années à venir. Une place centrale dédiée à l’accompagnement et à 

la concrétisation des projets des dirigeants volontairement ainsi repositionnée au cœur de 

Rennes et de la vie des affaires, c’est le signe fort d’un optimisme que nous voulons aussi 

montrer.» affirment Hervé Orhan, Directeur Régional et Alain-François Chéneau, Directeur 

Régional Adjoint de FIDAL en Bretagne. 

 

 

A propos de FIDAL 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rennes, le 09 septembre 2013 

FIDAL en Bretagne 
 

o 65 ans de présence  
o 75 avocats spécialisés (droit fiscal, droit des sociétés, droit social, droit de la concurrence-distribution, droit 
de la propriété intellectuelle, droit du patrimo  
o 6 bureaux (Rennes, Brest, Quimper, Saint-Brieuc, Vannes-Lorient) 

o Directeur Régional : Hervé ORHAN 
o Directeur Régional Adjoint : Alain-François CHENEAU 
 



Avec 1350 avocats en France et des partenaires dans 150 pays, FIDAL est le premier cabinet d’avocats 
d’affaires en France par la taille et le chiffre d’affaires* et le premier cabinet français dans le top 100 
mondial. 
*Source : radiographie des cabinets d’avocats d’affaires en France, Juristes Associés. 
 
Le cabinet offre à ses clients une triple compétence :  

 Nationale, avec 90 bureaux dans toute la France. 
 Européenne avec l’appui de son bureau de Bruxelles spécialisé dans les problématiques 

communautaires. 
 Internationale grâce à des équipes dédiées.  

Les avocats de FIDAL conseillent 50 000 entreprises et organismes de toutes tailles et leurs dirigeants, 
des groupes internationaux aux entreprises du middle-market, avec la même exigence de qualité et de 
connaissance du marché de leurs clients.  

FIDAL a réalisé un chiffre d’affaires de 317,7 M€  en 2012. 

Pour plus d'informations : www.fidal.fr  
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