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Entretien avec Alexandre ROUMIEU, avocat au barreau de Paris, spécialiste 
de droit social, co-fondateur du cabinet Factorhy avocats 
et Uriel SANSY, avocat au barreau de Paris, spécialiste de droit social, 
co-fondateur du cabinet Factorhy avocats

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Le 16 octobre dernier, six avocats parisiens spécialistes du droit social lan-
çaient un nouveau cabinet, Factorhy avocats. Leur ambition ? « Réinventer 
l’accompagnement en droit social », en s’appuyant sur les nouvelles techno-
logies et en misant sur l’interprofessionnalité et l’internationalisation. Deux 
de ses fondateurs, Alexandre Roumieu et Uriel Sansy, nous ont présenté les 
grandes lignes de ce nouveau projet.

Les Petites Affiches : Comment 
est né votre cabinet, Facthory 
avocats ?

Alexandre Roumieu  : Nous étions cinq as-
sociés à nous connaître de longue date, 
puisque nous venons tous du même cabi-
net. Nous avons fondé ce nouveau cabinet 
ensemble. Notre grande satisfaction, en 
lançant ce projet, est de constater que nos 
équipes, collaborateurs et assistants, ont 
souhaité nous suivre. Encore mieux : 95 % 

des entreprises que nous accompagnions 
ont souhaité voir leurs dossiers transfé-
rés dans notre nouveau cabinet. Globa-
lement nous avons de très bons retours, 
nos clients sont aussi enthousiastes que 
nous  ! Nous sommes aujourd’hui, dans 
cette nouvelle structure, 35 avocats et 10 
assistants et nous sommes sur le point 
d’accueillir un nouvel associé venu d’un 
grand cabinet avec son équipe.
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