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MORILLON AVOCATS SE DOTE D´UN PÔLE EN DROIT 

DE FAMILLE FRANCO ESPAGNOL 
Madrid le 5 Juin 2014 

 

Miguel Morillon et Javier Lucena se rapprochent pour développer une nouvelle 
pratique chez MORILLON AVOCATS. 
Morillon Avocats se dote d´un pôle en droit de famille franco espagnol depuis 
Janvier 2014 pour compléter notamment son departement de droit de famille et 
répondre ainsi aux differentes attentes de ses clients français sur le territoire 
espagnol.  
 
Maitre Lucena a acquis une compétence reconnue dans le domaine du droit de la 
famille depuis 1982 et co-animera ce pôle aux cotés de Maitre Morillon, en charge 
du bureau depuis 1998.  
 
Les compétences du pôle concernent tout d´abord les procédures de divorce, 
ensuite les conséquences du divorce et desunion internationale ( liquidation du 
regime matrimonial, partage des biens etc..) et enfin les procédures post divorce ( 
modification de la pension alimentaire, modification de la residence des enfants ou 
droit de visite ). Le Cabinet traite également les procédures de divorces de couples 



non mariés, le conseil familial à l expatriation et est spécialiste en droit des 
successions internationales. 
 
“Nous sommes trés heureux de developper ce pôle avec Javier Lucena. Outre son 
apport à l´équipe actuelle, son expertise sera precieuse pour ce domaine de 
compétence, il s´agit sans doute d´un des avocats plus prestigieux en droit de 
famille en Espagne “ déclare Miguel Morillon” 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de Morillon Avocats 
_____________________________________________________________________________ 
 
Fondé en 1998, Morillon Avocats est un cabinet d’avocats d’affaires présent à Madrid, 
Barcelone et Malaga dont l’activité est principalement orientée vers les PME/PMI/ETI et 
particuliers français, exerçant dans tous types d'activités et dans des secteurs très divers. 
 
Morillon et Associés, organisé autour de plusieurs pôles de compétences complémentaires 
(corporate/cessions/acquisitions, entreprises en difficulté, franchise et distribution, 
contentieux, immobilier, famille, social, santé, réseaux d’information et de ommunication), 
accompagne ses clients en conseil comme en contentieux dans l’ensemble des domaines 
dudroit. 
 
Contact 
 
Morillon Avocats 
Paseo de la Castellana 259C 
Planta 18 
Torre de Cristal 
28046 Madrid 

info@morillon.es 
Contact: Miguel Morillon 
Teléphone: + 34 91 119 05 35 
Teléphone: + 34 689 58 22 11 

 

  

 


