MAÎTRE ALICE
KISTNER-WANG
Avocat au Barreau
de Strasbourg
Diplômée d’un Master en Droit
public et Droit privé de l’Université
de Strasbourg, Maître Alice
Kistner-Wang est une avocate
généraliste intervenant principalement
en droit de la famille, des personnes,
et de leur patrimoine.
Pour Me Kistner-Wang, être à
l’écoute de son client dans des
situations mobilisant énormément
d’affect est primordial ; l’empathie,
la transparence et la conﬁance
mutuelle tiennent dès lors une place
prépondérante aﬁn d’accompagner
au mieux le client. Me Kistner-Wang
s’investie corps et âme dans chaque
dossier et défendra vos intérêts avec
persévérance et pugnacité.
12 rue des Orchidées, 67000 Strasbourg
07 77 95 81 07 - akistner.avocat@gmail.com
www.kistner-wang-avocat.fr Alice Kistner

FACILIS
Fondé il y a 10 ans par Eve Pauvert,
Facilis permet aux entreprises de moins
de 50 salariés de jouir des mêmes avantages
que les grands comités d’entreprise.
Aujourd’hui leader en Alsace,
Facilis a déjà convaincu plus de 1500 clients
locaux pour qui le bien-être de leurs salariés
est concomitant à celui de leur entreprise.
Promotrice d’un entreprenariat au féminin,
Eve Pauvert sillonne régulièrement
les Grandes Écoles pour partager
son parcours de dirigeante accomplie.

3 rue Gloxin, 67000 Strasbourg - 03 88 23 60 72
contact@facilis.fr - www.facilis.fr

ELECTRIC’CARS FRANCE
L’électrique pour tous

Partenaire de vos
projets énergétiques

Spécialisé dans la mobilité électrique depuis 2008, Electric’cars France
propose des solutions diverses et innovantes pour vous déplacer dans
le respect de l’environnement. Découvrez le modèle MG ZS EV, un SUV
suréquipé aux performances impressionnantes encensé par la critique
automobile. Accessible dès 23 990 € (bonus déduit),
il offre un rapport qualité/prix parfaitement imbattable pour un plaisir optimal.
Alors, qu’attendez-vous pour passer au vert ?
4 rue du Général de Gaulle, 67150 Erstein - 06 01 82 56 77
escars67@yahoo.fr - www.electric-cars-france.com
Electric.cars.France

MAÎTRE
NATHALIE LECOQ
Avocat au Barreau de Mulhouse
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P8 - LE CARNET ALSACE

www.next-energy.fr

Depuis 2009, Maître Nathalie LECOQ
intervient exclusivement en droit du travail
et droit de la sécurité sociale aﬁn de défendre
les intérêts tant des salariés que des
employeurs. Elle vous assiste dans tous vos
litiges devant le Conseil de Prud’hommes
et Pôle Social, en Alsace et sur l’ensemble
du territoire français. Dynamique et rigoureuse,
Me Lecoq est à votre écoute, vous conseille
et vous accompagne tout au long de la
procédure en vue de faire valoir vos droits.
Parc des Collines; 25 rue Victor Schoelcher, 68200 Mulhouse
03 89 36 59 60 - contact@lecoq-avocat.com - www.lecoq-avocat.com

