
Christophe de LANGLADE 
Avocat inscrit au Barreau de Compiègne depuis le 22 novembre 1993 
Cabinet d’Avocats 
LANGLADE et Associés 

4 place de la Porte chapelle - CS80820 
60208 COMPIEGNE Cedex 

Tel : 03 44 20 54 55 
Courriel : cdelanglade@delanglade-avocats.fr 
59 ans 
Marié  

 

 

 

Domaine(s) d’intervention 

N°1 : Droit fiscal et douanier 

N°2 : Droit rural 

N°3 : Droit de l’entreprise agricole 

 

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES 

Fonction actuelle : Avocat gérant associé 

 

Entreprise : cabinet d’avocats LANGLADE et Associés à Compiègne (Oise) 

 
Dernières fonctions significatives : 
Dates : 1995 : avocat 

• Entreprise : SELARL Christophe de LANGLADE 

Dates : 1993 : Responsable du service fiscal  

• Entreprise : Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles – 
PARIS 8ème  

Dates : 1992 : avocat  

• Entreprise : Cabinet Lionel MANTEAU : salarié – cabinet d’avocat 

Dates : 1986 

• Entreprise : IGER : service juridique et fiscal 

RÉFÉRENCES RÉCENTES 
Références récentes dans le domaine de la formation et du conseil la thématique de 
formation faisant l’objet de la consultation 
 
Entreprise 1 : Centre d’Economie Rurale du réseau CNCER 

• Fonction(s) ou mission(s) : formations annuelles de loi de finances 

Entreprise 2 : ASFOSAR 

• Fonction(s) ou mission(s) : Actualisation de la législation des non salariés 
agricoles 

Entreprise 3 : Centre de Gestion agricole du réseau AS – CLCP  

• Fonction(s) ou mission(s) : formation annuelle des lois de finances et loi de 
financement de la Sécurité Sociale 

mailto:cdelanglade@delanglade-avocats.fr


 

FORMATION 
Lister les formations significatives que vous avez suivies, par ordre d’importance 
(Formation de formateur, en lien avec la thématique …) 

Date Formation Finalité  Durée 

Depuis 
1995 

Attestation annuelle du respect de 
l’obligation de formation continue dans 
le cadre de la spécialisation  

☐ Diplôme 

☒ Certification 

☐ Autre : formation 

continue 

20 H/an 

1995 Spécialisation « Droit fiscal et droit 
douanier » 

☐ Diplôme 

☒ Certification 

☐ Autre : Cliquez ou 

appuyez ici pour 
entrer du texte. 

1 an 

1991-
1992 

Master II : droit des activités agricoles et 
de l’espace rural (Université de Poitiers) 

☒ Diplôme 

☐ Certification 

☐ Autre : Cliquez ou 

appuyez ici pour 
entrer du texte. 

1 an 

1980 à 
1985 

Institut des Hautes Etudes du Droit 
Rural et d’Economie Agricole 

☒ Diplôme 

☐ Certification 

☐ Autre : Cliquez ou 

appuyez ici pour 
entrer du texte. 

4 ans 

-  

DIVERS 
Langues :  
▪ Anglais scolaire 

 

Informatique :  
▪ Responsable informatique au cabinet LANGLADE et Associés 

 

 

 


