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"Avec plus de 1000 professionnels du droit en France répartis sur l’ensemble du
territoire, Eurojuris est aujourd’hui le plus grand réseau de professionnels du droit.
Mais c’est surtout un réseau d’excellence reconnu pour son ancrage territorial et son
ouverture à l’international. 

Je suis extrêmement heureux et enthousiaste de pouvoir servir ce réseau ouvert, qui
fédère des professionnels reconnus pour leur expertise mais aussi leur capacité à
avoir su moderniser leurs métiers, leurs méthodes et leurs approches clients pour
répondre aux nouveaux enjeux de notre profession.

Mon ambition est de continuer à faire d’Eurojuris une fabrique de cabinets
d’excellence ; des cabinets qui puisent notamment leur force dans leur connaissance
des territoires et des acteurs locaux avec lesquels ils travaillent au quotidien ; clients,
collectivités, entreprises… 

Je travaillerai main dans la main avec le bureau et les différentes commissions du
réseau, pour permettre à Eurojuris de répondre aux défis des prochaines années et
conforter sa place d’acteur de référence dans le monde du droit."

ÉDITO
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Fondé en 1987, EUROJURIS FRANCE fédère aujourd'hui plus de 1
000 professionnels du droit sur l’ensemble du territoire. Avec
120 cabinets d’avocats et 60 études d’huissiers répartis en France
et dans les DOM-TOM, le réseau intervient sur l’ensemble des
domaines du droit et pour tout type d’acteurs : collectivités,
entreprises mais aussi particuliers. Le maillage d’EUROJURIS
France correspond au dynamisme économique des régions, avec
des implantations plus ou moins denses en fonction de l’activité
et des besoins entrepreneuriaux locaux.

LE RÉSEAU D'ACCOMPAGNEMENT
JURIDIQUE PAR EXCELLENCE

UN RÉSEAU DE PLUS DE 1000 PROFESSIONNELS DU DROIT

Le réseau, dont l’ambition est de simplifier le droit, privilégie une approche de proximité de
l’exercice juridique. Avec 87 % des cabinets basés en province, les experts d’EUROJURIS France
ont développé une connaissance pointue des problématiques locales : contraintes et
opportunités des marchés régionaux, structuration du tissu économique et social, spécificités
des secteurs d’activités, attentes de leurs clients, etc. Forts de cette connaissance unique du
terrain, les experts EUROJURIS FRANCE peuvent donc agir au plus près des besoins de leurs
clients et créer des solutions sur mesure et de qualité pour y répondre.

UN RÉSEAU D’EXPERTS AU SERVICE DE LEURS CLIENTS
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Ce qui fait la force et la spécificité d’EUROJURIS, c’est son organisation en
réseau. Le réseau est une structure agile qui nous procure un avantage
compétitif majeur : il rend possible la mutualisation des compétences et
l’optimisation des ressources tout en préservant notre ancrage de proximité
avec nos clients. La conjugaison de ces deux éléments nous permet de
proposer des prestations à haute valeur ajoutée et conçues sur-mesure pour
chacun de nos clients.

Sophie Clanchet,  Ancienne Présidente d’EUROJURIS France (2016-2020)

UNE APPROCHE HUMAINE DU DROIT

En plaçant le relationnel client au cœur du service juridique, EUROJURIS France se distingue
également par son approche humaine du droit. 

Cette démarche se traduit en premier lieu par la taille des cabinets : les cabinets EUROJURIS
France sont majoritairement de petites et moyennes structures, dont les effectifs équivalent à
50% à ceux de microentreprises et à 50% à ceux des PME.  Par ailleurs, les professionnels
membres du réseau ont tous en commun de partager les valeurs d’écoute, d’attention et de
disponibilité. Un engagement fort qui se matérialise notamment par des déplacements fréquents
chez leurs clients.
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Chez EUROJURIS, nous sommes convaincus que l’engagement relationnel est la
clé de voûte du conseil de l’Avocat. Nous devons agir tels des coachs. Pour bien
accompagner un client, il est nécessaire d’appréhender pleinement son secteur,
ses enjeux et les contraintes auxquels il est confronté au quotidien. C’est dans
cet état l’esprit que travaille chacun des membres du réseau et c’est ce qui nous
permet de répondre de manière précise aux objectifs de notre interlocuteur.

Benjamin English, Avocat à Saint-Brieuc, membre d'EUROJURIS France



Les Practice Groups Days : pendant plusieurs jours, des spécialistes juridiques sont réunis
pour réfléchir à des problématiques métiers particulières et pour trouver ensemble des
réponses innovantes.
Le Congrès international : chaque année au début de l’automne, les membres du réseau ont
l’opportunité de se retrouver pour échanger sur le développement et la gestion de la
profession et rencontrer des experts du monde entier.

EUROJURIS International offre la possibilité à ses membres de s’appuyer sur des experts de
confiance à l’étranger pour accompagner leurs clients dans leur développement international :
ouverture de succursales à l’étranger, problématiques familiales et / ou patrimoniales
transfrontalières, etc. 

De même, il maximise les échanges de compétences entre experts juridiques et renforce le
savoir-faire d’EUROJURIS France. Chaque année, EUROJURIS International organise plusieurs
événements majeurs :

UN RÉSEAU INTERNATIONAL

En plus de couvrir l’intégralité du territoire français, EUROJURIS France bénéficie d’une large
ouverture sur le monde à travers EUROJURIS International. Présent dans 50 pays, cette
organisation se distingue comme le premier groupe de cabinets d’avocat indépendants en Europe
: elle compte 650 villes et fédère plus de 6 000 avocats à travers le monde. Ce réseau d’envergure
a été créé en 1993 par les réseaux français et belge.
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Le site internet d'EUROJURIS International www.eurojuris.net permet de trouver un avocat de
confiance partout dans le monde.



Outre la gestion du contentieux et l’activité judiciaire, l’Avocat est le conseil juridique le plus
légitime du particulier, des collectivités et des entreprises. Les prestations d’EUROJURIS France
s’inscrivent dans le cadre d’une offre de services à 360° intégrant le conseil, la stratégie
juridique, le règlement des litiges, le recouvrement, ainsi que les méthodes alternatives de
règlement de conflits.

UN RÉSEAU AUX EXPERTISES
JURIDIQUES POINTUES

UN CONSEIL JURIDIQUE À FORTE VALEUR AJOUTÉE

Justifiant d’expertises sectorielles, de la connaissance de conventions collectives spécifiques, et
disposant d’un réseau de professionnels locaux, l’Avocat peut aisément agir tel un chef de projet.
De plus, l’adhésion à un réseau pluridisciplinaire tel qu’EUROJURIS FRANCE lui permet de
constituer des équipes projet ad’hoc avec les interlocuteurs adéquats, en France comme à
l’étranger.

UN CONSEIL JURIDIQUE A 360° 
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Pour apporter des prestations haut de gamme et sur-mesure à ses clients, EUROJURIS France se
distingue de la concurrence par un taux de spécialisation de ses experts : 30 % de ses avocats
jouissent d’une spécialisation juridique, contre seulement 20 % en moyenne au niveau national.

Outre les 16 spécialités légales établies par les Instances de la Profession, 74 compétences sont
ainsi référencées par EUROJURIS France. Des compétences spécifiques qui s’accompagnent
d’une connaissance fine des secteurs d’activité de leurs clients : marché et conventions
collectives du bâtiment, du commerce, de l’artisanat, etc. Il s’agit d’un avantage compétitif majeur
qui permet aux professionnels du réseau de proposer des prestations pointues à leurs clients. 

Pour faciliter l’accès au droit, le site internet www.eurojuris.fr offre la possibilité aux justiciables
de trouver le professionnel qui sera le plus à même de répondre à leur problématique via une
recherche par spécialité, quel que soit l’endroit où il se trouve.

Depuis sa création, EUROJURIS France propose à ses membres une offre de formation continue
pour les préparer aux mutations d’aujourd’hui et de demain. Plus de 40 séminaires juridiques
sont ainsi organisés chaque année. Validées par le Conseil national des Barreaux et la Chambre
Nationale des Huissiers de Justice, ces formations sont dispensées par des professeurs et
consultants reconnus en visioconférence et/ou au siège de l'Association, en plein centre de Paris,
et permettent aux membres EUROJURIS France de maintenir un haut niveau de compétences pour
qu’ils soient au fait des évolutions du droit et qu’ils puissent répondre toujours mieux aux attentes
de leurs clients. 

En parallèle, des commissions spécialisées ont été constituées au sein du réseau. Chacune
d’entre elles travaille sur des thématiques particulières. Leurs réflexions permettent de partager
les évolutions du droit sur ces sujets, d’échanger des savoir-faire et des expertises. Ces
commissions permettent enfin d’assurer une veille législative sur de nombreux sujets et de
proposer un appui technique aux avocats qui le souhaitent.
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UN RÉSEAU DE FORMATION QUI PROPOSE DES PRESTATIONS JURIDIQUES
D’EXCELLENCE



Entreprise et fiscalité 
Droit du travail et de la sécurité sociale 
Droit commercial et droit bancaire
Procédures collectives
Droit immobilier 
Droit de la famille, des personnes et du patrimoine
Droit public et administratif
Droit de l’environnement et du développement durable 
Procédure judiciaire et MARD
Voies d’exécution 
Droit pénal 
Assurances et responsabilité 
Droit de la propriété intellectuelle et industrielle, des NTIC et de l’innovation 

Nos 13 commissions spécialisées :
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UN RÉSEAU D'ENTRAIDE
MODERNISANT LE DROIT

UN RÉSEAU QUI MODERNISE LA PRATIQUE DU DROIT

Comme bien d’autres secteurs, le secteur juridique a été touché par la crise économique,
sociale et financière, un phénomène qui incite à la prudence, à la méfiance et au report des
investissements de la part des clients. La faible croissance qui a touché les marchés français et
européens a engendré une contraction de la demande juridique. Une concurrence très vive s’est
instaurée de fait parmi les acteurs juridiques pour faire face à la situation. Une offre de plus en
plus compétitive s’est ainsi développée, tant à Paris qu’en province, et plus particulièrement en
matière de droit des affaires.

En parallèle, le développement des solutions numériques a progressivement transformé les
attentes des consommateurs et donné naissance à de nouvelles pratiques et le secteur juridique
a entamé une mue avec le développement de legaltechs ou de start-up du droit. Ces sociétés
proposent des services juridiques dématérialisés et automatisés à moindre coût grâce à la
standardisation de documents juridiques notamment.

En ce sens, EUROJURIS France accompagne les professionnels du droit pour qu’ils puissent
s’adapter à ces évolutions et engager leur transition (numérique, interprofessionnelle, etc.)

UN RÉSEAU D’ENTREPRENEURS DU DROIT

Les attentes des clients font également évoluer la profession. Ceux-ci souhaitent en effet
désormais être davantage accompagnés par leur avocat. Les prestations attendues en matière de
conseil, de stratégie juridique, de méthodes pour le règlement de leurs conflits sont ainsi
devenues plus importantes.

En cela, le réseau travaille comme un incubateur des professions du droit. Il anticipe les
évolutions de la profession et propose à ses membres des ateliers spécialisés, son Lab
EUROJURIS (pépinière de projets innovants) et ses partenariats dans le but de leur offrir les
meilleurs outils.
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Des formations de qualité tout au long de l'année, homologuées par le CNB et la CNCJ
Une visibilité sur le site internet www. eurojuris.fr, extrêmement bien référencé
Un échange de savoir-faire entre membres du réseau au sein de commissions
spécialisées
L'organisation de think tanks (Cercle Loi pour l’Activité, Interprofessionnalité, Honoraires,
Typologie des Structures et Avenir du Réseau, etc.)
Des stratégies de développement (structures pluridisciplinaires, nouvelles technologies,
recrutements, international, etc.)
Des évènements fédérateurs et conviviaux (Congrès annuel, réunions régionales,
Jurismus etc.)

Ce qui est proposé aux membres EUROJURIS :
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EUROJURIS FRANCE favorise la création et le partage d’outils qui permettent à chacun des
membres de gérer et de développer sa propre structure. 

Des réflexions sont également menées en faveur du bon développement des structures et de la
compétitivité des cabinets : stratégie, communication, outils de gestion, aide au management,
etc. C’est ainsi que depuis 2013, le Club des Managers a été créé afin de proposer un espace
privé d’échanges entre Associés et de former les membres sur des sujets de gestion et
développement : développement des réseaux sociaux, négociation raisonnée de Harvard,
protection de l’information sensible, gestion de la productivité (Getting Things Done),
développement commercial, sont quelques exemples de sujets de formation qui sont abordés au
cours de ces cessions.

A l’occasion du congrès annuel de l’association, les problématiques de gestion, de croissance et
de bien-être des cabinets sont également abordées dans le but de définir des politiques de
développement pour les professionnels du réseau : structures interprofessionnelles,
transmission, recrutement, digitalisation, communication, etc.

UN RÉSEAU AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ DE SES MEMBRES

MADECISION.COM, PROJET NÉ DU LAB EUROJURIS
Sensibles à l’innovation ainsi qu’à la démocratisation du Droit,
les Avocats et Huissiers EUROJURIS ont souhaité s’inscrire
dans la tendance de fond que sont les modes alternatifs de
règlement des différends en ligne et en 2019, la start-up
Madécision.com a vu le jour. Cette solution simple et innovante
permet de résoudre les litiges rapidement et à moindre coût



NOS PARTENAIRES
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