
   
 

Communiqué de presse 

In Extenso Avocats étoffe son expertise dans le domaine de 
l’hôtellerie-restauration avec l’arrivée de Fabien Storme en 
tant qu’associé. 
 
Paris, le 10 octobre 2022 - Premier réseau interprofessionnel de cabinets d’avocats d’affaires 
pluridisciplinaires, In Extenso Avocats poursuit son développement en France en accueillant 
Fabien Storme, avocat en droit commercial, droit fiscal et droit des sociétés. Fabien Storme 
rejoint Christopher Boinet et Anne Epinat, avocats associés, au sein du cabinet parisien dédié 
aux acteurs du secteur de l’hôtellerie, de l’hébergement touristique et de la restauration.  
 
« L’arrivée de Fabien Storme au sein de notre équipe témoigne de notre volonté de valoriser et 
de renforcer les compétences ainsi que la notoriété de notre cabinet auprès des acteurs de ces 
secteurs, cœur d’expertise de notre activité depuis plus de 30 ans et ce, tant en France qu’à 
l’international » explique Christopher Boinet.  
 
« Son expertise dans le domaine culturel et plus spécifiquement en droit fiscal de l’audiovisuel 
et du cinéma nous permet de répondre aux demandes d’une clientèle plus diversifiée » complète 
Anne Epinat. 
 

   

 

Fabien Storme a a commencé sa carrière au sein du cabinet 
HPML en tant que juriste fiscaliste. Il a ensuite intégré FIDAL 
puis DCL-Avocats en tant qu’avocat avant de créer en janvier 
2019 Odexia-Avocats.  

Diplômé d’un Master II en droit des affaires, spécialisation 
droit fiscal des affaires et du Certificat d’Aptitude à la 
Profession d’Avocat, Fabien Storme a été durant de 
nombreuses années chargé d’enseignement au sein des 
Universités d’Evry, Boulogne-sur-Mer et Dunkerque en droit 
des affaires, droit des sociétés, droit international des affaires, 
droit des obligations, droit international public et droit des 
entreprises en difficulté. 

 « L’arrivée de Fabien Storme en tant qu’associé au sein de notre réseau s’inscrit parfaitement 
dans notre stratégie de diversification de nos différentes expertises afin d’offrir un 
accompagnement de pointe à nos clients, notamment dans le secteur de l’hôtellerie-restauration 
toujours plus demandeur d’un conseil juridique complet et adapté à leur spécificité.», indique 
Pierre-Jacques Castanet, Président d’In Extenso Avocats.  
 
A propos d'In Extenso Avocats 
Membre du groupe In Extenso, leader national de l’expertise-comptable et du service aux TPE et PME, In Extenso 
Avocats privilégie une approche interprofessionnelle et accompagne les décideurs et les entreprises dans la défense de 
leurs intérêts dans les principaux domaines juridiques (droit des sociétés, droit des affaires, droit fiscal et social) et dans 
des domaines très spécifiques (droit de l’environnement, droit public, droit de l’urbanisme et de l’aménagement du 
territoire, droit de la propriété intellectuelle, RGPD, droit du sport, droit de l’hôtellerie et du tourisme, médiation 
arbitrage, contentieux et difficulté des entreprises).  
Présent au niveau national (Hauts-de-France, Ile-de-France, Grand-Est, Ouest-Atlantique et Sud Provence Alpes Côte 
d’Azur), In Extenso Avocats compte, en 2022, 60 professionnels du droit (avocats et juristes). 
Pour en savoir plus, www.inextenso-avocats.com  
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