
Le sens de l'engagement 
réé en 2017 par 
Marie-Hélène Four

nier ,Gobert et Joséphine 
Imbert, Ascent est un 
cabinet d'affaires struc
turé autour d'un pôle 
de spécialistes en droit 
social dédiés aux entre-. 
pr1ses. 

Tout en apportant aux di
rigeants et DRH une forte 
expertise en droit social 
et protection sociale, 
Marie-Hélène Fournier 
Gobert et Joséphine Imbert 
partagent une même vision 
de la relation avec lems in:
terlocuteurs, basée sur la 
proximité, la réactivité,. une 
compréhension globale 
des enjeux stratégiques 
et humains, le pragma
tisme et l'éthique. 

ASCENT se positionne 
résolument comme un 
partenaire engagé aux cô 
tés de ses clients : ''Nous 
prenons position pour être 
une aide à la décision des 
chefs d'entreprise, et non 
un frein", réswne Me 
Fournier Gobert. 

C'·est dans cet objectif 
qu' ASCENT a développé 
son propre réseau de spé~ 
cialistes en gestion des 
RH, lorsque les enjeux 
ne sont pas seulement ju
ridiques. '"Grâce au choix 
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L'équipe d' Ascenl 

d'interlocuteurs qualifiés techniques de la société 
(consultants en organisa- Eco pla. AS CENT est in
tinn, en diagnostic RPS, tervenu dans la phase 
coachs en mobilité, spécia- contentieuse du dossier 
listes paie ... ), nous appor- puis dans les négocia
tons des solutions globales rions avec les représen
aux problématiques RH tants de J•Etat pour la 
de nos clients, notamment création de Cuki France 
à l'occasio-n de la modifi- avec à la clé, le main
cation de leurs organisa- tien d •une activité in
tions", précise Me Imbert. dus tri elle et la création 

de nombreux emplois en 
ent Isère. 

Le cabinet a ainsi En 2018,. Ascent accen
conseillé le groupe in- tue sa croissance en
dustriel italien Cuki, gagée dès sa création 
repreneur des actifs avec l'arrivée de Claire 
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Cailleau avocat en droit 
social. L'objectif d'AS· 
CENT est d'appréhen
der rapidement les ré
formes successives du 
droit du travail, pour 
accompagner les entre
prises dans leurs muta· 
tions, leur digitalisation 
et "l'ubérisation'' des . . , 
actiVItes. 
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