COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Clermont-Ferrand, le 10 janvier 2017

CONFÉRENCE DE PRESSE
DU BÂTONNIER PHILIPPE GATIGNOL
Jeudi 17 janvier 2019 à 13h30
Le 1er janvier dernier, Maître Philippe GATIGNOL a pris ses fonctions de bâtonnier à la
tête de l’Ordre des avocats pour un mandat de deux ans (2019-2020). Afin de rencontrer
l’ensemble de la presse locale et de vous présenter ses vœux, Monsieur le bâtonnier vous
convie à sa conférence de presse le jeudi 17 janvier 2019 à 13h30, dans les locaux de
l’Ordre des avocats (Palais de Justice – 2ème étage du tribunal d’instance).
Le bâtonnier Philippe GATIGNOL développera les grands axes de son mandat, en réaffirmant la ligne
éditoriale de l’Ordre des avocats de Clermont-Ferrand, à savoir :
 faciliter l’accès au droit et la défense de tous (#AccesAuDroitPourTous) ;
 et assurer et réaffirmer la place des avocats aux côtés des justiciables dans tous
les actes de la vie quotidienne et dans les juridictions.
L’occasion également, pour le bâtonnier, d’évoquer l’actualité juridique du moment concernant le
projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice.
Maître Philippe GATIGNOL est né le 17 juillet 1976 à Beaumont, titulaire d’une maîtrise en droit
rural et espace agricole (université de Poitiers), il obtient son certificat d’aptitude à la profession
d’avocat en novembre 2004. Il prête serment le 15 décembre 2004 devant la cour d’appel de
Riom et devient collaborateur au sein de la SCP TEILLOT, BLANC-BARBIER, CHAPUT-DUMAS à
Clermont-Ferrand le 1er janvier 2005, où il exerce toujours aujourd’hui en tant qu’avocat associé (la
société portant à ce jour la dénomination SCP TEILLOT & ASSOCIÉS, situé au 21 boulevard Berthelot
à Chamalières).
Après avoir siégé plusieurs années en tant que membre du Conseil de l’Ordre (depuis janvier2015),
assuré des délégations ordinales et siégé au Conseil d’administration de la Carpa (depuis janvier
2015), Maître Philippe GATIGNOL a été élu bâtonnier de l’Ordre des avocats de ClermontFerrand par ses pairs lors d’une assemblée générale de l’Ordre qui s’est tenue le lundi 4
juin 2018.
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