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Alexandra Pottier rejoint Altaïr Avocats 
en tant que nouvelle associée 

 
 
Les associés d’Altaïr Avocats ont le plaisir d’accueillir Alexandra Pottier au sein de l’équipe comme 
nouvelle associée. Basé à Paris et Bordeaux, Altaïr Avocats compte désormais 7 avocats associés, 6 
avocats collaborateurs et 2 juristes, qui se consacrent à leurs clients français et étrangers : ETI, 
PME, entreprises innovantes et investisseurs.   
 
Au sein d’Altaïr Avocats, Alexandra Pottier intervient en droit des sociétés et dans le cadre 
d’opérations de capital investissement et de fusions-acquisitions, en qualité de conseil de porteurs 
de projets, dirigeants, PME ou ETI. 
 

Après avoir débuté sa carrière en 2004 au sein du cabinet 
Bretlim Consultants, Alexandra Pottier a rejoint en 2006 le 
département Private equity / Fusions-acquisitions de Brunswick 
Avocats, dont elle est devenue associée en 2014.  
 
Elle a ensuite fondé sa propre structure : Keys Avocat, où elle a 
exercé entre 2016 et 2022, avant de rejoindre Altaïr Avocats 
début 2023. 
 
Titulaire d’un Master 2 DJCE (Diplôme de Juriste Conseil en 
Entreprise) de l’Université de Poitiers (2002) et d’un certificat de 
spécialité en droit des sociétés de l’Université de Montpellier 
(2002), Alexandra Pottier est avocate au barreau de Paris. 

 
 

« Je suis très heureuse de rejoindre le cabinet Altaïr Avocats et son équipe d’associés à l’esprit 
entrepreneurial, pour venir étoffer la pratique corporate/capital-investissement du bureau parisien  

et participer au développement du cabinet. » 
Alexandra Pottier 

 
« Nous nous réjouissons de l’arrivée d’Alexandra que nous connaissons bien. Elle illustre la volonté du 

cabinet de poursuivre sa croissance et sa capacité à attirer des profils talentueux et expérimentés. 
Cette arrivée nous permet de renforcer notre pratique corporate et capital-investissement et 

d’ajouter une brique Capital-Risque »  
Philippe Beauregard, Avocat Associé  

 
 
 
Voir la page d’Alexandra Pottier sur le site d’Altaïr Avocats 
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A propos d’Altaïr Avocats  
Altaïr Avocats est un cabinet d’affaires implanté à Paris et à Bordeaux spécialisé en corporate, 
capital-investissement, fusions-acquisitions, fiscalité d’entreprise et patrimoniale ainsi qu’en contrats 
– concurrence – distribution et en contentieux commercial. L’équipe d’une quinzaine de 
professionnels, dont 7 associés, place la confiance, l’écoute et la proximité avec ses clients au centre 
de son projet.  
 
 
 

Contact 

 
Alexandra Pottier, Avocate associée  
+33 7 82 80 07 40 
apottier@altairavocats.com   
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