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  Compagnies pluridisciplinaires  
 

Elles regroupent les experts inscrits près la Cour d'Appel de leur ressort. 
 

• Agen : Compagnie des Experts Judiciaires près la Cour d'Appel 
d'Agen (cej-agen.fr) 

• Aix en Provence : Union des Compagnies d’Experts près de la Cour 
d’Appel d’Aix en Provence (www.ucecaap.com) 

• Amiens : Compagnie d’Experts Judiciaires  près la Cour d'Appel 
d'Amiens (www.cejcaa.org) 

• Angers : Compagnie d’Experts Judiciaires près la Cour d'Appel 
d'Angers (www.cejca-angers.org) 

• Basse-Terre : Compagnie d’Experts Judiciaires près de la Cour 
d’Appel de Basse-Terre 

• Bastia : Compagnie d’Experts Judiciaires près la Cour d’Appel de 
Bastia (cejcab.com) 

• Besançon : Compagnie des Experts Judiciaires près la Cour d’Appel 
de Besançon 

• Bordeaux : Compagnie d’Experts de Justice près la Cour d’Appel de 
Bordeaux (www.bordeaux-expert.com)  

• Bourges : Compagnie d’Experts Judiciaires près la Cour d’Appel de 
Bourges  

• Caen : Compagnie des Experts Judiciaires près la Cour d’Appel de 
Caen (cej-caen.fr) 

• Chambéry : Compagnie des Experts Judiciaires près la Cour d’Appel 
de Chambéry (experts-des-savoie.org)  

• Colmar : Compagnie des Experts de Justice près la Cour d’Appel de 
Colmar (www.experts-judiciaires-alsace.net) 

• Dijon : Compagnie des Experts près la Cour d’Appel de Dijon 
(www.experts-judiciaires-ca-dijon.fr)  

• Douai : Compagnie des Experts près la Cour d’Appel de Douai 
(www.compagniedesexperts-douai.org) 

• Fort–de-France : Compagnie des Experts près de la Cour d’Appel de 
Fort-de-France 



	
	

										Siège	social,	Résidence	Le	LIBERTE	B,	1	chemin	de	l’enclos,	83210	SOLLIES-PONT	
Tél	:	04.94.28.80.11	ou	Portable	06.84.52.40.50	-		www.cejoe.org	-	mail	:	cejoe.asso@gmail.com	
	
	

• Grenoble : Compagnie d’Experts Judiciaires près de la Cour d’Appel 
de Grenoble (www.expertsdejustice-grenoble.org) 

• Limoges : Compagnie d’Experts Judiciaires près la Cour d’Appel de 
Limoges  

• Lyon : Compagnie des Experts de Justice de Lyon 
(www.expertsjusticelyon.fr) 

• Metz : Compagnie des Experts de Justice près de la Cour d’Appel de 
Metz (www.expertjudmetz.org) 

• Montpellier : Compagnie d’Experts Judiciaires près la Cour d’Appel 
de Montpellier (www.cejicam.fr)  

• Nancy : Compagnie des Experts Judiciaires près la Cour d’Appel de 
Nancy  

• Nîmes : Compagnie d’Experts Judiciaires près la Cour d’Appel de 
Nîmes (www.cej-ca-nimes.org) 

• Nouméa : Compagnie des Experts Judiciaires près de la Cour d’Appel 
de Nouméa (www.compagniedesexperts.nc) 

• Orléans : Compagnie d’Experts Judiciaires près la Cour d’Appel 
d’Orléans (www.experts-justice-orleans.org) 

• Papeete: Compagnie d’Experts Judiciaires près la Cour d’Appel de 
Papeete  

• Paris : Union des Compagnies d’Experts près la Cour d’Appel de 
Paris (ucecap.org)  

• Pau : Compagnie d'Experts Judiciaires près la Cour d'Appel de Pau 
• Poitiers : Compagnie d’Experts Judiciaires près la Cour d’Appel de 

Poitiers (www.cejca-poitiers.org) 
• Reims : Compagnie d’Experts Judiciaires près la Cour d’Appel de 

Reims (cejpcar.org) 
• Rennes : Compagnie d’Experts de Justice près la Cour d’Appel de 

Rennes et les tribunaux de son ressort (cejrennes.org) 
• Riom : Compagnie d’Experts près la Cour d’Appel de Riom 

(www.experts-judiciaires-ca-riom.org) 
• Rouen : Compagnie d’Experts Judiciaires près la Cour d’Appel de 

Rouen (www.experts-justice-rouen.org) 
• Saint-Denis de la Réunion : Compagnie d’Experts près de la Cour 

d’Appel de Saint-Denis de la Réunion (www.experts.re) 
• Toulouse : Compagnie des Experts près la Cour d’Appel de Toulouse 
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(www.expert-judiciaire-tlse.org) 
• Versailles : Compagnie des Experts près la Cour d’Appel de 

Versailles (www.experts-versailles.info) 
 
	
 

 

 

 

 

  


