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Marseille

Eurojuris veut rapprocher
avocats et entreprises
Le réseau d'avocats organise une table ronde aujourd'hui au Radisson Blu

C 'est quand tout va bien
qu'il faut en profiter pour
penser l'avenir. Ce pour-

rait être la devise d'Eurojuris,
un réseau qui regroupe quel-
que mille professionnels du
droit en France, soit une soixan-
taine d'études et de cabinets, et
qui ambitionne de mieux faire
connaître le rôle de conseil des
avocats auprès des entreprises
en développement. "Les avo-
cats ne sont pas seulement des
pompiers", s'amuse Guillaume
Boulan, avocat spécialisé en
droit du travail et président du
groupe social Eurojuris qui fête
ses trente ans cette année.
"Bien sûr, nous sommes là pour
aider les entreprises à faire face
quand elles en ont besoin. Mais
nous sommes aussi là en amont,
pour les accompagner dans
leurs choix, leur réflexion, les
aider à anticiper V avenir", expli-
que le juriste. Qui insiste : "Bon
nombre de problèmes de la vie
d'une entreprise am aient une so-
lution simple s'ils étaient traités
avant même qu'ils aient lieu."
Ce sont ces expertises multiples
que le réseau Eurojuris entend
présenter et faire connaître aux
entreprises. Notamment lors
des rendez-vous qu'il organise
partout en France, comme ce-
lui proposé à Marseille ce ma-
tin. L'occasion d'aborder des
thématiques précises mais aus-
si d'échanger avec des chefs
d'entreprise. "'C'est toujours in-
téressant pour nous de nous
confronter la réalité, à des pro-

"L'avocat n'est pas seulement un pompier dans les entreprises, c'est aussi un conseiller pour
imaginer et accompagner le développement", explique-t-on chez Eurojuris. /PHOTO G DE e

blématiques nouvelles", pour-
suit Guillaume Boulan, qui voit
en l'avocat "un accompagna-
teur du développement. " "Nous
disons aux entreprises qu'elles
ontun trésor, et qu'il faut le pro-
téger", renchérit-il. Ce trésor?
"Leur personnel, leur savoir-fai-
re, leurs données dans un mon-
de où l'économie se mondiali-
se." Bief, une approche moder-
ne de la question.
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AU PROGRAMME

Plusieurs thématiques seront abordées lors du rendez-vous de
ce matin (de 10 h à 12 h 30). La première table ronde abordera
la question Mot/Ver et fidéliser l'équipe, par maître Nicolas
Drujon d'Astros, maître Olivier Costa et maître Christian Rousse.
La seconde portera sur Protéger le trésor de l'entreprise,
par maître Jean-Philippe Daniel, maître François Herpe et
maître Stéphan Gady. Un échange sur Les me///eures pratiques
RH ponctuera la matinée, avant un cocktail.
-> www.eurojuns.fr


