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L a société de consommation mute 
au  gré des technologies qu’e l le 
digère. Applications sur téléphones 
m ob i le s ,  l o g i c ie l s  i n te l l i g en t s , 

plateformes web nous facili tent la vie et 
modifient chaque jour, un peu plus, notre 
environnement. Apatr ides, intemporels, 
l es  ou t i l s  q u i  a pp ar a i ss en t  gé nè re nt 
des idées, des demandes, des besoins. 
Ce s av an cé es co nt in ue s  son t  ce r t es 
formidables mais présentent également 
un inconvénient  : el les ne nous laissent 
aucun répit.  Pour éviter de devenir un 
paria, d’être dépassé, le citoyen en phase 
avec son époque doit acquérir les produits 
récents et apprendre à utiliser les derniers 
outils que le monde moderne lui propose. 
Point de repos, il faut faire l’effort de suivre 
le mouvement ou bien alors assumer, seul 
dans son coin,  de regarder  les  aut res 
s’éloigner, évoluer. Les changements de 
moyens mis à notre disposition engendrent 
de ux  c on séq ue nc es  pr in c i pa les  :  i l s 
décuplent nos capacités et reconfigurent 
nos relations. Le monde professionnel n’y 
échappe pas.

« Économie numérique & territoires, les 
nouvelles stratégies pour l’avocat  », les 
membres du Conseil national des barreaux 
ont fait  preuve de responsabil i té et de 
clairvoyance, il y a deux ans, en définissant 
la l igne d irectr ice de la 7 e Convent ion 
nationale des avocats  (CNA) . Jacques 
Horrenberger, bâtonnier du barreau de 
Bordeaux, et Raphaël Monroux, bâtonnier 
du barreau de Libourne, comptent accueillir 
un grand nombre de leurs confrères pour 
débattre sur ces thèmes qui bousculent 
les habitudes d’exercice de leur métier. 
Et les questions ne manquent pas. Internet 
permet d’être partout 24 heures sur 24. Les 
cabinets ont-ils intérêt à se dématérialiser 
pour étendre leur portefeuille de clients ? 
Comment communiquer dans un univers de 
réseaux sociaux où toute information semble 
gratuite ? Quelle stratégie adopter dans 
un marché concurrentiel où surgissent des 
opportunités ? Du 18 au 21 octobre, la CNA 
donne l’occasion aux avocats d’échanger 
sur une foule de sujets et de repenser leur 
modèle de travail.
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P ascal Eydoux considère la Convention 
nationale des avocats (CNA) comme le 
point d’orgue de la mandature du Conseil 
national des barreaux qui s’achève le 

31 décembre 2017. Elle se déroulera du 18 au 
21 octobre et aura pour thème « économie 
numérique et territoires, les nouvelles stratégies 
pour l’avocat ». Après les récentes annonces de 
Nicole Belloubet, ministre de la Justice, à propos des 
cinq chantiers de réforme de la justice prévus par 
le gouvernement Philippe, il semble que le CNB et 
l’organisation de la CNA soient parfaitement en phase 
avec les projets déclinés. Le thème générique de la 
convention professionnelle vise en effet, à définir pour 
les avocats, les conditions dans lesquelles ils sont 
en mesure désormais d’élargir leur offre numérique 
à l’égard d’une demande universelle détachée des 
territoires. Le CNB est convaincu que l’évolution 
du marché, de la demande, des moyens de la 
justice et de son organisation prévisible imposent 
de se montrer proactif sur l’association numérique/
territoires. Le public confond trop souvent les avocats 
avec des marchands de procès. Il devrait y voir des 
professionnels du droit avant des professionnels de la 
juridiction. En effet, leur rôle consiste à accompagner 
l’ensemble des acteurs socio-économiques en 
préparation de leur situation contractuelle et en 
gestion préalable de la résolution des différends. 
Ils conseillent en amont d’une saisine qui intervient 
quand il n’a pas été possible de faire autrement. 
Pour Pascal Eydoux la modification de l’exercice 
professionnel est totale – elle doit se concevoir avec 
lucidité et détermination.
Notaires, experts-comptables, le marché est ouvert, 
et donc concurrentiel. Pour le président du CNB, 
les avocats pourront mieux travailler dans le cadre 
de sociétés pluriprofessionnelles d’exercice. Les 
structures s’absorberont entre elles, elles donneront 
éventuellement naissance à cette grande profession 
du droit que le grand public espère.
Jacques Horrenberger, bâtonnier de Bordeaux, 
compare l’évolution du métier qu’on connaît 
aujourd’hui à la révolution industrielle qu’ont connue 
les secteurs de l’artisanat et de l’industrie au XVIIIe et 
au XIXe siècle. L’introduction du numérique modifie 

totalement les rapports avec la clientèle, rapports qui 
ne sont plus verticaux mais horizontaux. Elle change 
également, dans le domaine du judiciaire, l’interface 
avec les juridictions.
Il faut sortir de l’image d’Épinal ; l’avocat, dans la 
majorité des cas, ne travaille pas au palais de justice. 
Il conseille avant tout et doit développer davantage 
cette activité, notamment dans les secteurs nouveaux 
du droit. Le digital entraîne des défis au niveau 
des données, de l’informatique ; il investit le droit 
des transactions immobilières ; il amène même à 
se passer du juge sur le plan judiciaire avec l’acte 
d’avocat. Et le CNB veille à la formation de ses 
confrères pour garantir à la fois une compétence et 
une déontologie strictes.
Le barreau de Bordeaux, en termes de taille, est le 
cinquième avec environ 1 600 avocats en activité. En 
2014, la convention de Montpellier a enthousiasmé 
Jacques Horrenberger. Problème commun, partage 
d’expériences, elle s’est révélée être une bouffée 
d’oxygène entre confrères. Bordeaux et Libourne 
ont candidaté ensemble pour cette septième 
édition et leur dossier a été choisi. Disposant d’un 

Convention nationale des avocats
Le mot des organisateurs
Bordeaux-Libourne, 18/21 octobre 2017

Pascal Eydoux, président du Conseil national des barreaux (CNB) ; Jacques Horrenberger, 
bâtonnier du barreau de Bordeaux ; Raphaël Monroux, bâtonnier du barreau de Libourne ; 
Marie-Aimée Peyron, bâtonnier élu du barreau de Paris ; Éric Azoulay, membre du CNB, 
supervisent la préparation de la Convention nationale des avocats. Ils font part de leur 
vision de ces journées à Bordeaux et à Libourne dont ils attendent une fréquentation record.
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Interview

Le Conseil national des barreaux organise 
du 18 au 21 octobre 2017 la Convention 
nationa le des avocats, avec pour t i tre 
« Économie , numér ique & te r r i toi re  » . 
Pourquo i avo i r  cho is i  ces thèmes en 
part icul ie r et quels l iens peut -on fa ire 
entre ces trois notions ?
L’idée est de savoir comment la profession 
d’avocat peut évoluer économiquement en 
développant une offre nouvelle, affranchie 
ou non des te r r i to ires,  ce t te  évo lu tion 
étant motivée par la révolution numérique. 
C ’ e s t  c e l a  l a  d i a l e c t i q u e  e n t r e  l e s 
trois notions. Nous avons choisi ce thème, 
car la profession d’avocat ne peut plus se 
satisfaire d’une offre qui était la sienne, un 
peu inerte et traditionnelle. Nous devons 
désormais élargir notre offre en fonction 
d’une demande qui provient de l’ensemble 
des  acteurs socio-économiques et  qui 
pass e,  no tam ment ,  pa r  l ’évo lu t ion  du 
numérique.  Cet te  of fre  do it  éga lement 
répondre à l’ensemble des relat ions que 
le numérique impose à tous les acteurs, 
les avocats n’étant pas isolés dans ce 
processus. Il s’agit donc d’élargir son offre 
dans un territoire qui devient un territoire 
numérique, et qui, par conséquent, peut 
s’affranchir des territoires physiques.

Lors de l ’a tel ier en plénière n°  1,  les 
intervenants vont évoquer les attentes des 
consommateurs de droit, les nouveaux 
besoins des clients, les offres de services 
qu’i l faut leur offr ir… Dans ce nouveau 
marché du droit, n’y a-t-il pas un risque 
de voir le justiciable reléguer l’avocat à un 
simple prestataire de services, voire à une 
simple commodité ?
Le consommateur de droit, comme vous 
l e  n o m m e z ,  c o n s i d è r e  b i e n  l ’ a v o c a t 
c o m m e  u n  p r e s t a t a i r e  d e  s e r v i c e s 
ord ina i re , e t  jus tement  la  réponse de 
la  p ro fess io n  d ’avo cat  es t  de  ré vé ler 
que  nous n e  som mes p as ord in a i res , 
c a r  n o u s  s o m m e s  g u i d é s  p a r  d e u x 
notions fondamentales  que sont, d’une 
pa r t ,  l a  co mpé ten ce,  e t  d ’au t re  p ar t , 

la  déontologie . E t celles-ci son t m ises 
en  œuvre  dans le cadre des réponses 
que nous devons offrir à ceux qui nous 
in te r rogent ,  e t  des  o f f re s  numér iques 
que nous devons leur apporter. C’est là 
que nous pouvons leur démontrer que, 
p r éc i sém ent ,  n ous  ne  so mm es pas  à 
l’identique de l’ensemble des prestataires 
que l’on pourrait qualifier de marchands. 
C’est la raison pour laquelle, entre autres, 
nous avons développé une p la te fo rme 
de consultat ions qui s’appelle avocat.fr 
e t  q u i  r é p o n d  à  c e s  c r i t è r e s  d e 
c o m p é t e n c e s  e t  d e  d é o n t o l o g i e  s u r 
u n  m a r c h é  q u i  p o u r r a i t  s ’ a f f r a n c h i r 
des garant ies  qu i  sont  dues,  e t de  la 
qua l i té  des  pres ta t ions  ju r id iques qu i 
sont demandées par le public. L’avocat, 
quand i l  s’ intègre  dans ce mouvement 
num ér ique ,  ne  s ’a f f r anch i t  p as  de sa 
co mp éte nce  e t  de  se s  o b l ig a t i ons ,  i l 
appor te  au cont rai re à  ce  mouvement 
nouveau et  à cet te demande nouvel le, 
u n e  r é p o n s e  q u i  e s t  u n e  r é p o n s e 
compétente et identifiée. On est vraiment 
dans le cadre d’un marché concurrentiel 

e t  l e s  a v o c a t s  s o n t  à  m ê m e  d e  l e 
dominer, précisément par la compétence 
qu’i ls apportent et la déontologie qu’i ls 
garantissent.

La  2 e c onf é r ence  p l én i è r e évoque ra 
l e s  bou l e v e r s eme n t s  a ux que l s  so n t 
confrontés les avocats dans l ’exercice 
de leur métier (dématérialisation, modes 
de saisine en ligne, justice prédictive…) . 
Pensez-vous que les avocats sont prêts à 
faire face à ces mutations  ?
Pour certains confrères, cela n’est pas 
difficile, ils ont immédiatement abordé la 
question de manière prospective, et ils 
maîtrisent cette évolution. Pour d’autres 
conf rères,  c ’es t p lus  compliqué. E t ce 
n ’est  pas  une question  de généra tion 
m a i s  d ’ e x e r c i c e  p r o f e s s i o n n e l .  E n 
e f fe t ,  l ’a vo ca t  q u i  e xer ce  e n ma t iè re 
jud ic ia i re  es t en  l ien  permanent  avec 
s a  j u r id i c t i o n ,  e t  do n c  s o n t e r r i t o i r e 
physique es t beaucoup p lus bouscu lé 
par cette évolution. L’avocat qui, lui, fait 
du conseil ne se pose pas la question de 
la localisation de son cabinet, ou de la 
localisation des acteurs, que ce soit les 
juridict ions ou la cl ien tèle. Néanmoins, 
les  avocats  e t tous les  pro fessionne ls 
du dro it ont adopté une démarche qu i 
tend à  appr ivo iser  l ’ensem ble  de ces 
développements numériques, notamment 
par des  l iens avec les  ju ridict ions . La 
d ém at ér ia l is a t ion  d e s  re l a t io ns  e n t re 
l ’avo cat  e t  le s  ju r id ic t io ns  fonc t ionne 
e t se  développe avec e-bar reau  et  le 
RPV A.  L ’é vo lu t io n  es t  d onc m aît r isée 
pour  cer ta ins ,  e t  m aî t r isab le  par  tou t 
le  monde.  Aujourd ’hui,  l ’é largissement 
d e  l ’ é c o n o m i e  n u m é r i q u e  i m p o s e 
a u x  a v o c a t s  b e a u c o u p  d e  r e m i s e s 
en  q uest ion .  M a is  de tou te  faço n,  i l s 
n’ont pas le choix, le numérique est un 
pa ss age  ob l ig é .  L ’ évo lu t ion  de  no t re 
soc ié té  e t  de  not re  éco nomie  impose 
a u x  a v o c a t s ,  q u i  s o n t  d e s  a c t e u r s 
é c o n om i q u e s ,  d ’ a bo r d e r  d e  m a n iè r e 
positive et proactive cette évolution.

Entretien avec Pascal Eydoux
Président du Conseil national des barreaux

À quelques jours de la Convention nationale des avocats, événement incontournable pour les avocats organisé pour la 7e fois 
par le Conseil national des barreaux (CNB) du 18 au 21 octobre 2017 à Bordeaux-Libourne, le Journal Spécial des Sociétés a 
souhaité approfondir avec son président, Pascal Eydoux, les thèmes qui y seront abordés. Une manière d’évoquer en filigrane les 
préoccupations actuelles de la profession.
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Interview

Entretien avec Yves Mahiu
Président de la Conférence des bâtonniers
À quelques mois de céder la place, Yves Mahiu, président de la Conférence des bâtonniers, porte-parole des cent soixante ordres des 
avocats de France, nous parle de son action, à la tête de l’institution. Défenseur du droit et de la profession, il nous donne sa position 
sur quelques sujets de réflexion.

Monsieur le Président, quels sont les points 
d’actualité qui attirent votre attention ?
Le premier sujet d’actualité qui nous inquiète 
fortement, c’est la baisse de la dotation 
budgétaire allouée au ministère de la Justice. 
L’année dernière, la Conférence des bâtonniers 
s’est largement investie pour alerter les pouvoirs 
publics et l’opinion sur l’état catastrophique 
de la justice dans notre pays. Les locaux ne 
conviennent plus, les effectifs manquent, les 
délais des décisions rendues sont trop longs. 
Cette campagne de mobil isation a porté 
ses fruits. Jean-Jacques Urvoas, garde des 
Sceaux de l’époque, avait lui-même constaté 
l ’étendu des besoins, estimant la justice 
en « état de mort clinique » ou encore de 
« clochardisation ». Le ministre avait obtenu 
une augmentation budgétaire significative. 
Et, alors que nous espérions un plan de 
sauvetage, sur lequel tous les candidats 
à l ’élection présidentiel le s’accordaient, 
Monsieur Macron le rogne quasiment pour 
moitié. De sorte que manifestement, quels que 
soient les besoins de l’État, on n’a pas pris 
conscience de la gravité de la situation quant 
au fonctionnement des juridictions de France. 
C’est un vrai sujet de préoccupation. Je reçois 
très souvent des alertes des bâtonniers de 
province disant : « dans mon tribunal, on ne 
juge plus tel type d’affaire », ou bien « on ne 
peut plus avoir une audience de conciliation de 
divorce sous moins de 8 mois, voire un an », 
ou encore « on ne juge plus avant deux ans les 
affaires du tribunal de Sécurité sociale », etc. 
Cette décision néfaste du gouvernement nous 
fait repartir vers des situations de crise. 
Depuis plusieurs mois, on entend parler 
dans les couloirs de la réforme de la carte 
judiciaire. Monsieur Urvoas, avant son départ, 
avançait qu’il n’avait pas de réforme de la 
carte judiciaire dans ses dossiers. Et pourtant, 
on parle de l’alignement du nombre de cours 
d’appel sur celui des préfectures de régions 
administratives. Par ailleurs, le candidat Macron 
a évoqué la mise en place de tribunaux de 
première instance départementaux. Qu’en 
sera-t-il exactement ? En tout état de cause, 
la Conférence des bâtonniers n’a nullement 
l’intention de revivre les affres de la réforme 
« Dati » qui avait abouti à une suppression 

sans précédent d’un très grand nombre de 
juridictions et, en conséquence, entraîné des 
catastrophes financières pour certains cabinets 
d’avocats. 
Nous considérons que l’intérêt supérieur du 
justiciable et de l’État réclame le maintien 
d’un maillage judiciaire serré. À l’examen 
du résultat des élections présidentielles, on 
se rend compte que les votes populistes 
s e  d é v e l o p p e n t  d a n s  d e s  z o n e s  d u 
te r r i toi re  où i l  n ’y  a pas  de prob lème 
d’insécurité, d’immigration ou de chômage. 
Il s’agit de secteurs périurbains, de campagnes. 
Pu i squ e l ’ ex p l i ca t i o n  n ’ e s t  pas  da ns 
l’immigration, l’insécurité ou le chômage, il 
faut la trouver dans le sentiment d’abandon 
du citoyen par l’État. Cela fait des décennies 
que l’on détricote le réseau administratif, la 
présence de l’État dans le monde rural, dans 
les provinces. On supprime les gendarmeries, 
les perceptions, les bureaux de poste… et on 
va continuer maintenant avec les tribunaux 
d’instance, les tribunaux de commerce, les 
prud’hommes, tout ceci pour être regroupé au 
chef-lieu du département. Nous considérons 
que sur un plan sociétal, c’est une grave 
erreur. On ne peut pas encourager cette 
sorte de désertification perpétuelle, source 

de frustrations et de sentiments d’abandon. 
D’où proviennent certains votes populistes qui 
s’expriment fortement. 
La Conférence des bâtonniers a initié une 
campagne de communication pour sensibiliser 
au nécessaire maintien des juridictions suivant 
un vrai maillage territorial. Non seulement il ne 
faut pas créer de tribunaux départementaux, 
mais encore revoir la couverture des tribunaux 
d’instance et leur octroyer des compétences 
élargies. Pour les contentieux des citoyens les 
plus courants, la proximité pour accéder au 
juge importe. Pour les contentieux spécialisés, 
on peut concevoir une centralisation au niveau 
d’un chef-lieu de département. Les choses ne 
doivent pas évoluer dans le sens d’une perte, 
mais dans celui d’une nouvelle répartition des 
contentieux et des facultés données au citoyen 
d’accéder à son juge. 
Si on organise l ’accès au juge par voie 
numérique, on se trompe. Le numérique est un 
moyen nécessaire, pas une fin. Telle qu’elle se 
dessine, la justice du 21e siècle semble devenir 
digitale. On parle de justice prédictive, d’accès 
au juge par voie numérique, d’audience par 
vidéoconférence… La Commission européenne, 
travaille actuellement sur un projet de Code de 
procédures civiles européen suivant lesquelles, 
l’audience se ferait par visioconférence  ; 
l’audience physique devenant l’exception. 
Le l ien avec la justice est en train de se 
déshumaniser. Or la justice n’est pas une 
administration comme les autres. Le désir de 
justice du citoyen est ancré dans la nature de 
l’Homme. L’Homme a besoin de justice, quand 
il ne l’a pas, il la cherche. Il ne la trouvera pas 
derrière un ordinateur. Bien sûr, les modes 
alternatifs de règlement des conflits doivent 
trouver leur place. Cependant, cela ne doit 
pas se faire au détriment du citoyen qui doit 
conserver sa liberté d’accéder au juge. Le 
temps de l’audience est particulier. C’est 
une rencontre entre le justiciable qui réclame 
justice et son juge. Le citoyen en appelle 
à son juge, pas à un traitement informatisé 
de ses difficultés. La démarche est quasi 
anthropologique. Considérer qu’on peut 
régler les problèmes de justice comme ceux 
de la Sécurité sociale, est véritablement très 
dangereux. 
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Interview

Pouvez-vous revenir sur votre parcours ?
Je ne suis pas convaincu que cette question soit 
bien intéressante pour vos lecteurs ! Disons que 
je suis un avocat de souche, qui compte quelques 
quarante années d’exercice professionnel dont 
plus de trente années au sein de Jeantet, et qui n’a 
pas l’intention de raccrocher sa robe !
Je ne suis pas un professeur agrégé devenu 
avocat, mais un avocat de plein exercice qui a 
passé le concours d’agrégation de droit privé 
cinq années à peu près après son entrée dans 
la profession.
En ma qualité de professeur agrégé, j’ai, entre 
autres, dirigé l’Institut d’études judiciaires de 
l’université de Paris XII, et je crois assez bien 
connaître les vertus que l’on attend d’un avocat 
en devenir.

Quel est le rôle d’un « président délégué » ?
L’EFB est traditionnellement présidée par le 
bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau 
de Paris, si bien que ce président, que ses 
activités de bâtonnier occupent à temps 
complet, change tous les deux ans.
Et l’École est celle des barreaux du ressort 
de la cour d’appel de Paris, les barreaux de 
Fontainebleau, Meaux, Évry, Melun, Bobigny, 
Sens, Auxerre, Créteil.
Ces caractéristiques, à elles seules, expliquent 
le rôle premier du président délégué : il gère 
l’École au quotidien, règle les cas individuels 
ou les incidents, soutient les collaborateurs 
salariés de l’École, inspire et anime la politique 
de l’École, fait en sorte que ses orientations 
soient conformes au souhait des différents 
barreaux, dont on comprend qu’ils veuillent 
pouvoir bénéficier de la candidature de jeunes 
professionnels, au sortir de l’École, ayant déjà 
acquis les connaissances et les réflexes de 
base de notre exercice professionnel.
Les attentes d’un cabinet d’avocats de Melun 
en recherche de collaborateurs ne sont 
nécessairement pas les mêmes que celles d’un 
cabinet fiscaliste de niche parisien !
La pédagogie suppose aussi une certaine 
continuité ou une certaine permanence : à la 
fois des enseignants et des enseignements 
de base. Les bouleversements périodiques ne 
sont pas très pertinents !

Assurer une certaine forme de « continuité 
dans le changement » en ce qui concerne 
les programmes, épauler les collaborateurs 
salariés de l’École qui n’ont pas la tâche aisée, 
à raison du nombre et des exigences tant des 
élèves avocats que des intervenants, répondre 
aux aspirations et aux besoins des divers 
barreaux du ressort, ces raisons mêlées ont 
conduit à la création des fonctions de président 
délégué au sein de l’École, dont le mandat est 
né tout à la fois de la volonté du bâtonnier de 
l’ordre des avocats du barreau de Paris et de 
celle des différents barreaux de l’Île-de-France.
Ces derniers m’ont confié une feuille de 
route car ils ont souhaité que l’École se dote 
de structures dirigeantes et enseignantes 
pérennes, qu’un véritable encadrement 
pédagogique soit mis progressivement en 
place, que les enseignements pratiques 
correspondent aux attentes des professionnels 
du droit des différents barreaux du ressort de 
la cour d’appel de Paris et que l’École soit ainsi 
animée et dirigée en concertation étroite avec 
l’ensemble de ces barreaux.
J’ai remis à mes différents mandants, en 
décembre 2015, la proposition d’un plan 
d’action partant de ce constat que les élèves 

avocats exprimaient sur l’École, de façon 
majoritaire, des opinions déceptives. Et il est 
vrai que les avocats conservent de l’École un 
souvenir mitigé et véhiculent l’idée, auprès 
des élèves avocats, qu’ils vont y perdre leur 
temps…
Il est vrai aussi que le fonctionnement même 
de l’École, qui est imposé par le nombre, et 
qui conduit à la création de séries d’élèves 
avocats qui se côtoient sans se rencontrer 
vraiment, n’est pas propice à la création 
d’un esprit de corps, et ce, en dépit des 
réalisations opportunes et salutaires de 
l’Association des Élèves-Avocats.
Il est vrai encore qu’il est difficile de motiver 
des élèves qui savent dès leur entrée à 
l’École, et même auparavant, que l’examen 
de sort ie leur est déjà acquis  : le taux 
de réussite au Certi f icat d’Aptitude à la 
Profession d’Avocat est de l’ordre de 99 %...
J’avais fait aussi le constat du nombre  : 
nombre des élèves d’abord, les promotions 
se chevauchent et c’est un peu moins de 
quatre mille élèves avocats qu’il faut gérer 
en permanence ; nombre des enseignants 
ensui te , pu isque la  fo rmat ion prat ique 
suppose des petits groupes et que le même 
module do it  êt re dupl iqué jusqu’à une 
centaine de fois…
Ce sont  quelques 700  enseignants qui 
interviennent sur l’année et s’il est important 
qu’ils présentent une certaine diversité, il 
n’est pas niable non plus qu’ils présentent 
une certaine hétérogénéité…
Vous savez, et même si je me répète, je 
suis convaincu qu’une école ne peut pas 
ê t re  gérée comme un Ordre ,  avec un 
renouvellement de ses organes tous les 
deux ans. La pédagogie, et plus encore, la 
pédagogie de la pratique professionnelle, 
ne s’improvise pas. Elle est exigeante, elle 
requiert à la fois de bons professionnels et de 
bons pédagogues, et ces deux qualités ne 
sont pas nécessairement réunies sur la tête 
de la même personne !
Comment  peut-on mettre en place des 
enseignements de pratique professionnelle 
adaptés et cohérents, sans continuité de 
pensée et suivi des acteurs ?

Entretien avec Jean Néret
Président délégué de l’EFB
Jean Néret est l’actuel président délégué de l’École de formation professionnelle des barreaux de la cour d’appel de Paris (EFB) – le bâtonnier 
du barreau de Paris étant celui qui occupe la présidence. Cet ancien membre du conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Paris est 
également associé du cabinet Jeantet. Pour le Journal Spécial des Sociétés, il a accepté de revenir sur ses missions, ses projets pour l’École et le 
rôle de l’avocat.
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Vie du droit

« Le grand public nous identifie encore à nos 
robes, mais elles ne suffisent plus à caractériser 
les activités qui sont les nôtres », a expliqué, en 
préambule de la conférence, le président du Conseil 
national des barreaux. Une des nouvelles activités 
des avocats étant justement la médiation. « Les 
avocats sont désormais inscrits dans une logique 
d’accompagnement juridique de l’ensemble 
de leurs clients pour éviter précisément les 
contentieux, ou lorsque les contentieux naissent, les 
résoudre autrement qu’avec la présence du juge ».

LA MÉDIATION, UNE NOUVELLE MISSION
POUR L’AVOCAT
Pour rappel, selon la définition du CNB, la médiation 
« est un processus 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 médiateur. Ce processus peut être librement 
interrompu par les parties, ou poursuivi et conclu 
ou non qu’il s’agisse d’une médiation judiciaire 
ou conventionnelle ». À l’heure où ce mode de 
règlement des litiges se développe de plus en 
plus, les avocats semblent les mieux placés pour 
apporter les meilleures garanties aux justiciables, 
car la médiation concerne souvent des points de 
droit, « et parce qu’il s’agit d’un processus encadré 
par la confidentialité, qui est au cœur du métier 

d’avocat », a rappelé de son côté Maître Carine 
Denoit-Benteux, avocate et médiatrice en droit de 
la famille.
Bien que la médiation constitue une petite révolution 
pour la profession d’avocat, ce procédé n’est pas 
nouveau. Il existe déjà en matière administrative, 
économique… « C’est un mode universel de 
règlement des litiges », a précisé Monsieur 
Eydoux. Ce qui est nouveau par contre, c’est que 
désormais la médiation constitue un marché. Et, 
dans ce contexte « le Conseil national des barreaux 
entend être le promoteur de cette nouvelle forme 
de résolution des litiges », en mettant en avant 
en particulier « l’acte contresigné par avocat 
qui est l’outil majeur pour parvenir à une bonne 
médiation », a ajouté le président du CNB.

LA MÉDIATION, UNE ACTIVITÉ QUI SE DÉVELOPPE
DE PLUS EN PLUS
De nos jours, les justiciables ont de plus en plus 
recours à ce mode de règlement des différends 
car ses avantages sont multiples : rapidité, 
coûts maîtrisés, processus gagnant-gagnant, 
rétablissement d’un dialogue, etc. Pour le président 
du CNB, l’expansion du phénomène de la médiation 
s’explique par des raisons sociologiques et 
économiques. D’abord, sociologiquement « le grand 
public supporte de moins en moins l’incertitude 
judiciaire, il veut participer de plus en plus à la 
résolution de son problème ». Or, « le droit permet 
par la médiation de satisfaire à cette aspiration 
sociologique ». Ensuite, économiquement « les 
pouvoirs publics ne veulent plus supporter une 
charge considérable des juridictions en termes de 
coûts », ils encouragent donc à la médiation quitte à 
la rendre obligatoire (notamment en droit de la famille) 
en expliquant au grand public qu’il a intérêt, pour 
satisfaire à son aspiration, à adhérer à la médiation.

LE SITE INTERNET CNMA.AVOCAT.FR
Le site cnma.avocat.fr a été mis en place par le 
CNB, avec le soutien de représentants de centres 
de médiation, d’universitaires, de magistrats et 
d’avocats médiateurs. Il met à disposition des 
justiciables toute l’information nécessaire pour bien 
comprendre le processus de médiation. Il propose 
aussi un annuaire recensant les avocats médiateurs 
par ville, barreau et domaine d’activité. Le CNB s’est 
attaché à proposer un référencement qualitatif en 
s’assurant que les médiateurs recensés aient :

• soit suivi une formation qualifiante à la médiation 
d’au moins 200 heures ;
• soit suivi une formation qualifiante à la médiation 
d’au moins 140 heures complétée par une 
expérience pratique ;
• soit quatre ans de pratique de la médiation et 
réalisé au moins dix médiations.
Actuellement, 260 médiateurs sont inscrits sur 
le site.
En conclusion de son allocution, le président du 
CNB est revenu sur une autre des actualités de 
la profession : l’élection du nouveau président 
du Conseil qui approche à grands pas. Il a 
rappelé à ce sujet que le règlement intérieur a été 
modifié. Jusqu’à présent, en effet, le président 
était élu lors de la 1re assemblée générale courant 
janvier. La mandature n’était par conséquent 
pas opérationnelle dès le 1er janvier. Monsieur 
Eydoux a donc souhaité que le nouvel élu soit 
investi, à compter du premier jour de l’année 
calendaire, de l’ensemble de ses missions pour 
éviter une période de transition trop longue. C’est 
donc le 16 décembre prochain que sera désigné 
le successeur de Monsieur Eydoux lors d’une 
assemblée générale élective. Affaire à suivre…

Maria-Angélica Bailly
2017-3239

Conseil national des barreaux
Lancement d’un site pour trouver son avocat médiateur
Le 20 septembre dernier, Monsieur Pascal Eydoux, président du Conseil national des barreaux (CNB), a présenté le site du Centre 
national de médiation des avocats cnma.avocat.fr dont l’objectif est d’aider les justiciables à mieux comprendre ce mode de règlement 
des différends, mais aussi de trouver, via un annuaire, un avocat médiateur près de chez eux. La matinée a également été l’occasion de 
revenir sur les diverses actualités qui impactent actuellement la profession.
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Brèves
YVELINES

À l’occasion de l’ 

cancer des Yvelines organise de multiples 

Les membres de la ligue seront notamment 

complet est consultable sur le site

SEINE-SAINT-DENIS
Forum de la création et de la reprise 
d’entreprise

de la création et de la reprise d’entreprise 

ateliers viendront ponctuer 

sur des sujets divers tels 

 ou encore 

 

VAL-DE-MARNE 

département seront ainsi mobilisées pour 
offrir des concerts et spectacles divers 

au travers d’une programmation 

sont destinés dans une douzaine 

e

CCI ESSONNE

En raison de l’annonce du projet de loi 

Essonne annonce la mise en vente de «

 et 

 assure Emmanuel 

63 923
avocats en France

 

Val-d’Oise
Hubert Robert et la fabrique des jardins
Château de La Roche-Guyon, 9 septembre/26 novembre 2017

C’est dans le Val-d’Oise, en périphérie de Paris, que se tient du 9 septembre au 26 novembre, une exposition dédiée à Hubert Robert 
et à sa représentation des jardins. Une première qui saura satisfaire les visiteurs venus admirer les quelques 80 œuvres de cet artiste 
visionnaire du XVIIe siècle, dont certaines n’ont encore jamais été exposées. 

B ien que les domaines diffèrent, le peintre 
est sans nul doute celui qui se rapproche 
le plus du paysagiste. Visant à composer 
des éléments afin que ceux-ci s’intègrent 

avec harmonie, les deux professions demandent 
un œil aguerri, un sens de la mise en scène et une 
vision globale pour concevoir le résultat final dans son 
ensemble. Lumière, couleurs et matières sont ainsi les 
éléments avec lesquels ils devront travailler. 
Certains associent même les deux talents : c’est 
le cas d’Hubert Robert. En plus d’être peintre, 
dessinateur, graveur, celui-ci était aussi créateur de 
jardins. Pas étonnant que cet artiste se soit consacré, 
dans sa peinture, à la composition des paysages et 
plus spécifiquement à celle des jardins et des ruines. 
Car en 1770, et durant une décennie, la conception 
des jardins intéressât vivement les aristocrates, qui 
voyaient dans cette activité un moyen d’exprimer 
leur sensibilité et leur raffinement. Celui qui fut en 
effet à la fois conservateur du nouveau musée 
du Louvre et dessinateur des jardins du roi dès 
1778, fut approché par ces riches propriétaires qui 
souhaiteraient mettre en scène leurs extérieurs. 
Hubert Robert réalisa également plusieurs 
commandes royales : la Laiterie de Rambouillet ; 
la replantation des parcs de Meudon et de 
Compiègne.

Les œuvres exposées au Château de La Roche-
Guyon – peintures, dessins, gravures et maquettes 
– se répondent, illustrant ainsi le travail nécessaire à 
la composition des jardins. Des photographies, plus 
récentes, se font quant à elles l’écho du travail de 
Hubert Robert dans l’agencement des jardins actuels. 
On ne s’étonnera pas que le château de La Roche-
Guyon accueille cette exposition : les anciens 
propriétaires, la famille de La Rochefoucauld ainsi 
que leur fille et son époux, le duc et la duchesse de 
Chabot, étaient d’importants mécènes du peintre. 
Celui-ci aménagea alors les jardins du château, 
à commencer par le donjon du XIIe siècle qu’il 
transforma en ruine pittoresque. Cascade artificielle et 
grottes ornées de coquillages viennent alors magnifier 
ce décor dit « Jardin anglais ».

« Ce n’est donc ni en architecte, ni en jardinier, 
c’est en poète et en peintre qu’il faut composer des 
paysages, afin d’intéresser tout à la fois l’œil et l’esprit » 
a affirmé le marquis de Girardin. Il ne reste plus qu’à se 
rendre à l’exposition du Château de La Roche-Guyon 
pour s’en persuader. 

Constance Périn 
2017-3150

Renseignements : 
Hubert Robert et la fabrique des jardins
Du 9 septembre au 26 novembre 2017
Château de La Roche-Guyon
1, rue de l’Audience 
95 780 La Roche-Guyon
01 34 79 74 42
information@chateaudelarocheguyon.fr
www.chateaudelarocheguyon.fr
Visite du Jardin anglais, tous les dimanches de septembre 
à mi-novembre. 
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte authentique, 
reçu par Maître Camille GUILLAUME, 
notaire à PARIS (75008), 29 rue de la 
Bienfaisance en date du 04/10/2017, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : 22 BARREAU
Forme : Société Civile.
Objet : L’acquisition, l’administration et la 

gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers.
Siège social : 3, rue de Messine 75008 

PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. LEON-DUFOUR Jocelyn et 

Mme DE BEAUREPAIRE DE LOUVAGNY 
é p ou s e  LE O N -D U FO UR  D av i n a , 
demeurant ensemble 19 rue des Frères 
Chausson, 92600 ASNIERES-SUR-SEINE.
La Société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
717758

Aux termes d ’un acte sous  seing 
privé en date du 11/09/2017, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : RJAW
Forme : SARL.
Objet : L’acquisition, la construction, 

l’exploitation, la location d’immeubles (en 
meublé ou non) en qualité de bailleur ou 
de preneur.
Siège social : 320, rue Saint-Honoré 

75001 PARIS.
Capital : 1 000 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Gérance  :  M.  Charles  MALECOT, 

demeurant au 35 avenue Valioud, 69110 
SAINTE-FOY-LES-LYON, a été nommé en 
qualité de Gérant pour une durée illimitée.
La Société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
717821

Selon l’acte SSP du 04/10/2017, il a été 
constitué la SAS suivante :

Dénomination : Albatros Midco
Siège : 20, place Vendôme, 75001 

PARIS.
Capital : 1 €uro.
Durée : 99 ans.
Objet  :  L’achat, la souscription, la 

détention, la gestion, la cession ou 
l’apport d’actions ou d’autres valeurs 
mobilières dans toutes sociétés ; toutes 
prestations de services et de conseils 
en matière de gest ion,  ressources 
humaines, informatique, management, 
communication, f inance, juridique, 
marketing et achats envers ses filiales et 
participations directes ou indirectes.
Prés ident  :  M.  Antoine LENCOU-

BARÊME demeurant 6 rue de Sèvres 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.
Di rec t eu r  Géné ra l  :  M.  Al brecht 

V O N  A L V E N S L E B E N  d e m e u r a n t 
Appartement 8, 38 Onslow Square, 
LONDRES SW7 3NS (Royaume-Uni).
Est nommé en qualité de Commissaire 

aux comptes pour 6 exercices : KPMG 
SA, SA sis 2 avenue Gambetta Tour 
Eqho,  92066  PARIS-LA DEFENSE 
C E D E X ,  i m m a t r i c u l é e  s o u s  l e 
numéro 775 726 417 RCS NANTERRE.
Immatriculation sera faite au R.C.S. de 

PARIS.
717814

Suivant acte SSP du 12 mai 2017 a 
été constituée une société ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SCI du 81T avenue du Bac
Forme : Société civile.
Capital : 1.000,00 EUR.
Apports numéraires : 1.000,00 EUR.
Siège social : PARIS (75018), 14, rue 

Charles Nodier.
Objet :  Acquisition par voie d’achat 

ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l ’aménagement, l ’administ ration et 
la location de tous biens et dro its 
immobi liers, l ’accessoi re, l ’annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question sur la commune 
SAINT-MAUR-LA-VARENNE (Val  de 
Marne) ou sur toutes autres communes, 
au moyen de capitaux propres  ou 
d’emprunt.
Gérant : Madame Monique PRADEL, 

demeurant à PARIS (75018), 14, rue 
Charles Nodier.
Durée : 99 ans.
A g r é m en t  d e  t ou t e s  c e s s i o n s /

transmissions.
RCS : PARIS.

Pour avis. Le notaire.
717813

Aux termes d ’un acte sous  seing 
privé en date du 20/10/2017, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SCI JAPAN CENTER
Forme : SCI à capital variable.
Objet : La construction, l’acquisition et la 

détention, directe ou indirecte, l’exploitation 
civile et éventuellement l’aliénation de tous 
biens construits ou à construire ou droits 
immobiliers. La conclusion des contrats 
d’acquisition des immeubles et des baux 
nécessaires à l’exploitation des immeubles 
acquis ainsi  que de tous  contrats 
nécessaires à l’exploitation des immeubles. 
La réalisation de travaux de rénovation 
et/ou de construction, la passation de 
tous contrats, marchés et conventions 
y afférentes.
Siège social : 91-93 boulevard Pasteur 

75015 PARIS.
Capital initial : 10.000,00 Euros.
Capital minimum : 10.000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
G é r a n c e  :  La  s oc i é t é  A MU NDI 

I M M O B I L I E R ,  S A  au  c a p i t a l  d e 
16.684.660 Euros, dont le siège social 
est situé 91-93 boulevard Pasteur, 75015 
PARIS, immatriculée sous le n° 315 429 
837 RCS PARIS.
Commissaire aux comptes titulaire : La 

société PRICEWATERHOUSE COOPERS 
AUDIT, SAS dont le siège social est situé 
63 Rue de Villiers, 92200 NEUILLY SUR 
SEINE, immatriculée sous le n° 672 006 
483 RCS NANTERRE.
Commissaire aux comptes suppléant : 

M. MOROT Patrice, domicilié 63 rue de 
Villiers, 92200 NEUILLY SUR SEINE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
717785

Par acte SSP du 02/05/2017, il a été 
constitué la Société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Forme : Société par Actions Simplifiée.

Dénomination : DataPowa
Capital : 3.000 euros. 
Siège : 28 bis rue Guillaume Tell à 

PARIS (75017).
O b j e t  :  C o n s e i l  d e  g e s t i o n  e t 

assistance opérationnelle : organisation, 
reconfiguration des processus, gestion 
du changement, formation, digitalisation.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Pr és i den t  :  M .  Adrien COATIVY, 

demeurant 28 bis rue Guillaume Tell à 
PARIS (75017).

Pour avis, le Président.
717819

Aux termes d ’un acte sous  seing 
privé en date du 02/10/2017, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : Silverway Paris
Forme : SAS.
Capital : 1.000,00 Euros.
Siège social : 28 rue Jouffroy-d’Abbans 

75017 PARIS.
O b j e t  :  T o u t e s  p r e s t a t i o n s 

techniques audiovisuelles telles que 
les activ ités de post-production de 
f ilms cinématographiques, de vidéo 
e t  de  p rogrammes de  t é l év i s ion, 
l’enregistrement sonore et musicale, 
l a  reprod uc t ion d ’ en reg i s t rement 
audiovisuel . Toutes prestat ions de 
consei l,  de direction art ist ique, de 
supervision des activités techniques 
audiovisuelles.  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
P rés i d en t  :  M .  G IRAUD Jérôme , 

demeurant 28 rue Jouffroy-d’Abbans 
75017 PARIS.
Commissaire aux comptes titulaire  : 

La société ECODIT 2.0, SAS dont le 
siège socia l est 5 avenue Albipôle 
81150 TERSSAC, immatriculée sous le 
n° 800 371 551 RCS ALBI.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
717778

SCP GRISONI & Associés
Avocats à la Cour

38, rue Beaujon – 75008 PARIS
Tél. : 01.55.37.06.06   Vest. : P 481

Par acte SSP, en date à PARIS du 
06/10/2017, il a été constitué une Société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SARL.
Dénomination :

AUX SAVEURS D’EXELMANS
Siège social : 34, boulevard Exelmans 

75016 PARIS.
Objet : La création, l’acquisit ion et 

l’exploitation de tous fonds de commerce 
de boulangerie, pâtisserie, terminal de 
cuisson, plats cuisinés, sandwicherie, 
traiteur, confiserie, glaces, fabrication 
de glaces, vente de boissons froides 
chaudes sur place ou à emporter, petite 
restauration.
Durée  : 99 ans, à compter de son 

immatriculation au RCS.
Capital : 3 000 Euros.
Gérant  :  Mons ieur  Khaled JEMAI 

demeurant à CRETEIL (94000) 2, rue 
Savignat, pour une durée indéterminée.
Immatriculée au R.C.S. de PARIS.
Pour avis,
Monsieur JEMAI, futur gérant.
717723

SOMMAIRE 75 78 91 92 93 94 95
• Constitutions 15 23 26 26 29 30
• Transformations 16 24 27
• Modifications 16 24 26 27 29 30 30
• Fusions 21 28
• Transmission universelle 
  de patrimoine 21

• Dissolutions 21 25 29 30
• Dissolutions / Clôtures 21
• Clôtures de liquidation 22 25 29
• Convocations aux assemblées 22
• Droits de vote
• Locations gérances 22 29
• Ventes de fonds 22 25 26 29 30
• Avis relatifs aux personnes 26 30
• Adjudications 22
• Tarifs HT des publicités à la ligne : 5,50 € 5,25 € 5,25 € 5,50 € 5,50 € 5,50 € 5,25 €
• Avis divers 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 €
• Avis financiers 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 €

PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2017 ; par 
arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris du 
28 décembre 2016, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 14 décembre 2016, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 12 décembre 2016, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine 
du 15 décembre 2016, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 décembre 2016, par 
arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 21 décembre 2016, par arrêté de Monsieur le Préfet du 
Val-d'Oise du 16 décembre 2016 de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le Code Civil, les 
Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerce et les Lois spéciales pour la publicité et la 
validité des actes de procédure ou des contrats et des décisions de Justice pour les départements de Paris, des 
Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise.
Depuis le 1er janvier 2013, le tarif d’insertion d’une annonce judiciaire et légale ne peut faire l’objet d’aucune 
remise ou ristourne (NOR : MCCE1240070A). Les annonceurs sont informés que,conformément au décret 
2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce 
concernées et publiées dans notre journal, sont obligatoirement mises en ligne dans la base de  données 
numérique centrale, www.actulegales.fr.

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES
NORMES TYPOGRAPHIQUES

Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent de deux lignes de corps 6 points pica, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont 
pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent d’une ligne de corps 9 points pica soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre 
seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.
Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début 
de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière 
ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. 
Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent 
d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée 
en corps 6 points pica. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les 
blancs et le corps choisi.
N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.
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Vie des cabinets

16 associés, 30 collaborateurs et 20 salariés 
composent l’organisation mise à l’honneur 
ce soir-là. Ajoutez à cela 350 invités, clients 
et partenaires, venus partager ce moment 

particulier.

UN CABINET AUX DOSSIERS EMBLÉMATIQUES
Si le cabinet a été fondé en 1957 par les bâtonniers 
Bernard de Bigault du Granrut et Georges-Antoine 
Chresteil, il a fait du chemin depuis. Au cours 
des quinze dernières années, le cabinet a ajouté 
quelques cordes à son arc : il a notamment élargi 
sa compétence au droit public, corporate, droit 
de l’environnement, droit fiscal, ou encore droit 
européen, si cher à son fondateur.
Plusieurs affaires ont marqué l’histoire du cabinet 
au fil des années : affaire Klaus Barbie (parties 
civiles) ; affaire du sang contaminé (défense de 
Laurent Fabius) ; arbitrage Eurotunnel ; parfum 
« Champagne » d’Yves Saint-Laurent ; changement 
du nom « UMP » pour « Les Républicains » ; 
première action de groupe dans le domaine des 
assurances ; accompagnement de la start-up leader 
de l’IoT (internet des objets) Sigfox dans sa première 
levée de fonds (100 M€).
Historiquement connu pour son activité en 
contentieux, Granrut a développé une activité de 
conseil qui a pris de l’ampleur au cours des dernières 
années.

DES VALEURS FORTES
Cette célébration fut l’occasion pour le cabinet de 
rappeler l’importance des valeurs qui le fondent : 
l’éthique, la morale et la confiance, traduites 
à la fois par les longues relations qu’entretient 

le cabinet avec ses clients (parfois de plus de 
30 ans) et par ses engagements sociétaux 
comme le pro bono (les équipes de Granrut 
soutiennent le Samu social de Paris et l’institut 
Télémaque), ainsi que par son soutien pour la 
profession (le bâtonnier Bernard de Bigault du 
Granrut ; le bâtonnier Jean Castelain ; Caroline 
Luche-Rocchia, membre du Conseil ; et Valérie 

Maintrieu-Frantz, présidente de l’Anaafa en 2018).
Le bâtonnier Jean Castelain, avocat associé au 
cabinet Granrut, a conclu cet anniversaire en 
affirmant : « Si nous avons trois fois vingt ans, 
c’est grâce à vous. Merci de votre confiance, elle 
est le gage de notre avenir ».

2017-3230

Cabinet Granrut
60e anniversaire du cabinet d’affaires

C’est dans le prestigieux musée du Parfum, au cœur du 8e arrondissement de Paris, que le cabinet Granrut – cabinet d’avocats 
d’affaires – a célébré, le 14 septembre dernier, ses 60 ans.

Paris, 14 septembre 2017

À propos du cabinet Granrut
Célébrant cette année ses 60 ans d’existence, le cabinet Granrut est l’un des premiers cabinets d’avocats d’affaires 
indépendants français. Son expertise est structurée autour de huit secteurs : banque-assurance et services financiers, 
distribution-consommation, secteur public, environnement, immobilier, industrie et médias-nouvelles technologies.
Avec plus de 50 avocats dont 16 associés et 4 counsels, Granrut compte dans ses rangs des spécialistes reconnus 
dans chaque domaine du droit intéressant aussi bien l’entreprise publique que privée. La qualité de son processus de 
traitement des dossiers est certifiée ISO 9001 depuis 2008.
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