
Nous contacterNous contacter ::

• Haute-Saône (70) / Me Laurence LIBIS
03 84 94 15 79 / 06 83 35 91 33

laurence.libis@wanadoo.fr

• Moselle (57) / Me Isabelle ALBERT
03 87 92 21 51

isabelle.albert@huissier-justice.fr

• Aube (10) – Rhône (69)  / Me Remy KAESTLE
03 25 73 05 01 / 06 86 42 52 53

selarl@huissiertroyes.fr

• Bas-Rhin (67) / Me François HENRY
03 88 92 34 04

henry@huissier-henry.fr

• Doubs (25) / Me Didier HEITZMANN
03 81 39 13 23 - 06 08 65 67 74
heitzmann.huissier@orange.fr

• Meurthe-et-Moselle (54) / Me Alexandre BAUER
03 82 24 31 06 

alexandrebauer@huissiers-longwy.fr

• Haut-Rhin (68) / Me Jean Luc SAAS
03 89 41 22 55

etude.saas@gmail.com.

• Bas-Rhin (67) / Me Philippe ROESSLINGER
03 88 00 13 81

philippe.roesslinger@gmail.com

• Bas-Rhin (67) / Me Christophe SCHNEIDER
03 88 74 41 76

Christophe.schneider@huissier-justice.fr

• Bas-Rhin (67) / Me Arnaud VIX
03 88 66 10 39

scp.vitelli-vix@huissier-justice.fr

• Vosges (88) / Me Philippe MOREL
03 29 56 13 95

huissier.morel@gmail.com

La Médiation 
mode alternatif de résolution des conflits

Association régie par la loi du 1er juillet 1901, enregistrée à la préfecture de 
l’Aube sous le numéro W103003803. 



Les médiateurs de l’Est

• Médiation : s'entend de tout processus structuré par lequel deux ou 
plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution 
amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par 
elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige.

Nous :

• Notre association est composée d’Huissiers de Justice en 
activité, spécialement formés à la médiation, présents pour vous 
aider à trouver une solution alternative aux tribunaux et aux 
procédures judiciaires.

• Nous sommes implantés dans l’est de la France mais pouvons
intervenir sur l’ensemble du territoire français.

• Fort de notre expérience de femmes et d’hommes de terrain, 
nous sommes à même de mener votre médiation afin de vous 
aider à trouver des solutions aux litiges qui vous opposent aux 
tiers.

• Des locaux adaptés, dans une dizaine de villes du quart nord-est 
de la France, nous permettent de vous accueillir pour une 
médiation présentielle avec un professionnel neutre et 
indépendant.

Vous :

• Particulier, professionnel, employeur, salarié (...), un différend 
vous oppose à une tierce partie et vous souhaitez éviter le 
recours à la justice traditionnelle.

• Vous cherchez une alternative plus rapide et moins onéreuse 
qu’une procédure judiciaire.

• Vous privilégiez la recherche d’une solution amiable et 
souhaitez conserver des relations commerciales, amicales, 
professionnelles, ou simplement courtoises, une fois le problème 
résolu.

Nos locaux pour 
vous accueillir 


