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Vos besoins juridiques trouvent leur réponse en ligne 

Notre force est dans notre équipe 
 

Flash sur notre expert* 
agrégé de droit 

spécialiste en droit des Affaires 
 
Ses travaux l’ont conduit à l’ensei-
gnement supérieur en France et à 
l’étranger, à participer à la refonte 
du droit des Obligations, à écrire et 
éditer des ouvrages de référence sur 
ses recherches et des sujets d’actua-
lité (comme la règlementation de la 
conduite autonome) ainsi que de 
participer à des événements inter-
nationaux. Il a également été con-
seil juridique dans un centre 
d’affaires . 
 
C’est donc une vie enrichie de con-
tacts, de connaissances et de re-
connaissance professionnelle qu’il 
met à la disposition de nos clients. 
 
* CV sur demande 

 « Quel est votre cœur de métier ? 
Pour nous c’est le droit » 

 

 le conseil juridique 
Pour votre entreprise, un conseil éclairé vaut mieux qu’un procès 

Dirigeant et service juridique, vous devez envisager toutes les pistes pour maintenir, 
relancer ou conforter la dynamique de l’entreprise lorsque vous rencontrez des diffi-
cultés, des différends qui pourraient vous conduire à une procédure juridique. 
Tous les sujets ne nécessitent pas de faire appel à un avocat fort heureusement.  
Qu’en pensez-vous ? 

 
 les formalités d’entreprise 
Nous procédons à la rédaction ou à la modification des actes : statuts, contrats, 
CGV… Nous instruisons vos dossiers d’immatriculation, modifications,  et nous procé-
dons au dépôt auprès des tribunaux de Commerce et autres organismes ou du gui-
chet unique, en ligne.  Nous vous transmettons votre nouveau kbis dans la foulée. 
 

 La direction, la gérance d’entreprise et la formation 
Vous devez vous absenter  plus ou moins longuement : nous sommes à même de 
diriger à votre place, le temps pour vous de prendre les décisions essentielles. En pré-
sentiel ou à distance, ou en mixte d’ailleurs, nous prenons le relais. Nos connais-
sances juridiques sont un atout maître dans nos relations et pour la protection de 
vos biens et de votre entreprises. Nous veillons sur votre entreprise, votre bien, cela 
sous la responsabilité de notre président. Nous pouvons aussi former vos personnels. 
 

 la transcription de réunions Confidentialité absolue 
Elle est inhérente à votre métier de chef d’entreprise avec procès-verbal obligatoire. 
Il est parfois judicieux d’externaliser cette mission chronophage afin de préserver vos 
forces vives pour d’autres missions. nos atouts : plate-forme sécurisée pour nous 
transmettre vos enregistrements et télétravail avec casque audio. 

Flash  


