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Pauline Kubat 
 

COLLABORATRICE 
AVOCAT AU BARREAU DE LYON 
 
 
Pauline intervient principalement en matière de contrats internationaux, 
en droit commercial ainsi qu’en droit économique, en conseil comme en 
contentieux. 
 
Elle conseille des sociétés et groupes français et étrangers issus de 
secteurs d’activité diversifiés et les accompagne dans la vie des affaires 
française et européenne pour toutes leurs problématiques légales et 
réglementaires.  Elle les représente devant les juridictions compétentes 
dans le cadre de contentieux civils et commerciaux. Elle les assiste dans 
le cadre d’enjeux transfrontaliers entre la France et l’Espagne. 
 
Pauline intervient également en matière de droit immobilier et de la 
construction. 
 

Exemples d’Opérations 

Assistance et conseil d’un distributeur alimentaire dans le cadre d’une 
rupture de contrat d’agence commerciale internationale 
 
Assistance et conseil d’un producteur de produits phytosanitaires dans 
le cadre d’une action en responsabilité du fait de produits défectueux 
 
Assistance et conseil de sociétés dans le cadre de la reconnaissance et 
l’exécution de décisions étrangères en France, en particulier depuis 
l’Espagne 
 
Assistance juridique et fiscale de particuliers et de sociétés dans le cadre 
d’opérations patrimoniales franco-espagnoles, notamment en matière 
d’acquisitions immobilières et de successions internationales 
 
Assistance et conseil d’une société espagnole dans le cadre de la 
construction d’un complexe immobilier en France, en expertise et en 
contentieux, impliquant des problématiques de contrats de sous-
traitance, de détachement international de salariés et de désordres de 
construction 
 

Principales Publications 

• 2019-2020 Report on Global Trade Policy, World Law Group Ltd., 
2019 

 

Expérience Professionnelle 

• Toda & Nel-lo Abogados, Département international, Barcelone, 
2018 (stage) 

• SAS ATRHET, Lyon, 2017 (stage) et 2018 (juriste) 
 

Formation 

• Certificat d’avocat accompagnateur en médiation, Haute école des 
Avocats Conseils, 2018 

     

         
 

Expertise 

 
CONTRATS INTERNATIONAUX 

 
DROIT ECONOMIQUE 

 
CONTENTIEUX 

 
AFFAIRES FRANCO-ESPAGNOLES 

 
IMMOBILIER / CONSTRUCTION 

 
 

p.kubat@soulier-avocats.com 
 

Tel + 33 (0)4 72 82 20 80 
Fax + 33 (0)4 72 82 20 20 

 
 

www.soulier-avocats.com 

mailto:p.kubat@soulier-avocats.com
http://www.soulier-avocats.com/
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Pauline Kubat 
 

COLLABORATRICE 
AVOCAT AU BARREAU DE LYON 
 
 

• Master 2 Droit européen comparé, Université Paris II Panthéon-Assas, 2013 

• Master 1 Droit des affaires bilingue français-espagnol, Université Paris X Nanterre, 2012 
 

Langues 

• Français 

• Anglais 

• Espagnol 
 


