


Eurojuris 2.0 : 
c’est nous !
Chers Amis, 

EUROJURIS réunit aujourd’hui la deuxième génération de 
ses Membres. Nos cabinets ont profondément renouvelé 
leurs dirigeants, au point que les Associés trentenaires et 
quadragénaires sont aujourd’hui majoritaires. 

Outre les problématiques de reprise habituelles et déjà 
complexes, nous devons nous atteler à la réflexion sur 
l’identité entière de nos structures : quand les fondateurs s’en 
vont, que reste-t-il ? Que devons-nous garder, capitaliser 
ou au contraire faire évoluer ?

Sur quoi repose notre Cabinet ? Qu’en avons-nous pris, qu’y 
avons-nous apporté ? Et comment nos clients, prospects et 
prescripteurs vivent ces évolutions ?   

Il est temps d’échanger sur nos expériences et d’en tirer 
les meilleures pratiques. Je vous invite donc à participer 
à l’édition 2013 des Journées JURISMUS FRANCE dans un 
nouveau site : « La Maison des Contes », qui nous permettra 
de mettre à l’honneur l’une des régions les plus dynamiques 
de notre Groupe. 

Venez nombreux, c’est ensemble que nous trouverons les 
idées, les projets et les solutions !

Amicalement. 

Julien DERVILLERS
LEXCAP RENNES

Président de JURISMUS France
Secrétaire Général 

d’EUROJURIS FRANCE 

jurismus, 

la communauté des Jeunes Avocats 

EUROJURIS
Dès 2000, EUROJURIS INTERNATIONAL a donné la priorité aux Jeunes 
Avocats du Réseau en créant JURISMUS INTERNATIONAL, Groupe informel 
de Professionnels de moins de 40 ans. 

Aujourd’hui fort d’un Bureau constitué de Membres de différents pays, 
et mené par Olivier VIBERT (IFL AVOCATS - PARIS), le Réseau JURISMUS 
INTERNATIONAL organise ses actions autour des axes : 

•	 constitution d’une culture juridique européenne, 

•	 facilitation des stages en pays étranger,

•	 encouragement des échanges d’affaires entre jeunes Confrères, 

•	 intégration de Jeunes Professionnels dans la gestion du Réseau 
européen. 

Depuis 12 ans, JURISMUS FRANCE réunit les Avocats de moins de 40 ans 
du Réseau national EUROJURIS FRANCE au travers de manifestations 
consacrées au développement des Cabinets.  

  Pour être informé(e), rejoignez le Groupe JURISMUS 
sur Facebook ! 

Site institutionnel : www.eurojuris.net



vendredi 4 octobre
12h30 Déjeuner de bienvenue à la Maison des Contes

14h00 Ouverture des Journées JURISMUS FRANCE 2013
 Par Julien DERVILLERS, Président de JURISMUS FRANCE

Actualité des Cabinets EUROJURIS FRANCE  
Tour de table

Actualité du Réseau EUROJURIS FRANCE 
Par Jérôme DEPONDT, Président EUROJURIS FRANCE

14h45    EUROJURIS: Nouveaux Associés, nouveau départ

Débats animés par François HERPE 
Associé chez CORNET VINCENT SEGUREL
PARIS
Ancien Président de JURISMUS FRANCE et JURISMUS INTERNATIONAL

Témoignage de Paul GUILLET
Associé du Cabinet PROVANSAL D’JOURNO GUILLET
MARSEILLE

Témoignage de 
Julie JACQUOT et Magalie MARCHESSEAU
Collaboratrices du Cabinet DISSEZ
PAU

Témoignage d’Olivier COSTA
Associé du Cabinet BISMUTH
LYON

16h45    Activités sportives dans le domaine

19h30 Casino des Vins 

21h00 Dîner à la Maison des Contes

samedi 5 octobre
09h30 Suite des travaux  - Nouveaux Associés, nouveau départ

Témoignage d’Anne-Line CUNIN
Associée du Cabinet du PARC CURTIL & Associés
DIJON

Témoignage de Christelle LAVERNE
Associée du Cabinet Christine VISIER-PHILIPPE 
et Carole OLLAGNON-DELROISE & Associés
CHAMBERY

Témoignage de Julien DERVILLERS
Associé du Cabinet LEXCAP
RENNES

11h30 Travaux de synthèse: les bonnes pratiques
Reprise
Repositionnement du Cabinet
Charte 
Marque, nom, logo
Communication client

12h15 Synthèse et clôture des Journées JURISMUS FRANCE 2013

12h30 Déjeuner 

14h00 Départ des participants



La Maison des Contes 
Dareizé (LYON)

Châteauform’ La maison des contes 
427 chemin de Chanzé

69490 Dareizé

1h30 de l’aéroport de Saint Exupéry
45 minutes de Lyon

Infos: chateauform.fr

Si la maison des contes m’était contée…
où il était une fois une très jolie demeure 

familiale de la fin du XIXème siècle, 
située au cœur du Beaujolais, sur la 

route fleurie des vins du Rhône. Au sein 
d’un parc de 33 hectares, entouré de 

vignobles, ce château à taille humaine a 
conservé la chaleur des grandes réu-

nions de famille...



Cabinet / Etude :  .....................................................................................................................................................................................................................

NOM :  ..................................................................................................... Prénom :  ................................................................................................................

e-mail :  ........................................................................................................................................................................................................................................

 Forfait Journées Jurismus :                390,00 € H.T. 

      (du vendredi midi au samedi après-midi)

Comprend : Les séances de travail du vendredi et du samedi, déjeuners du vendredi et samedi,  dîner du vendredi, nuit du vendredi au samedi 
à la Maison des Contes, accès gratuit et illimité à l’ensemble des activités du domaine. 

Le financement de ce séminaire peut être pris en charge par le : FIF-PL : 35-37 rue de Vivienne - 75083 Paris cedex 02 www.fifpl.fr. N'oubliez pas 
de faire votre demande de prise en charge individuelle au moins vingt jours avant la formation. Numéro de déclaration d'existence d'EUROJURIS 
FRANCE (à préciser dans votre dossier) 11 75 375 0575

  Réservation de navette Gare LYON PART-DIEU – Maison des Contes
 Vendredi 4 octobre :   Départ de la gare LYON PART-DIEU à 11h15 (arrivée au vers 12h00)  20,00 € H.T. 
  Samedi 5 octobre :   Départ de la Maison à 14h00 (arrivée à la gare à 15h00 au plus tard)   20,00 € H.T.

  Réservation de navette Aller Aéroport SAINT-EXUPERY – Maison des Contes  
 1 véhicule pour 1 à 3 personnes (préciser n°vol, provenance et horaire :  ................................................................... )  80,00 € H.T. 
 1 van pour 4 personnes (préciser n°vol, provenance et horaire :  .................................................................................... )  120,00 € H.T.

  Réservation de navette Retour Maison des Contes - Aéroport SAINT-EXUPERY  
 1 véhicule pour 1 à 3 personnes (préciser n°vol, provenance et horaire :  ................................................................... )  80,00 € H.T. 
 1 van pour 4 personnes (préciser n°vol, provenance et horaire :  .................................................................................... )  120,00 € H.T.

à faxer
avant le 14 septembre 2013

à EUROJURIS FRANCE : 
+33 1 46 33 98 23

Informations 
Marjolaine RATIER 

01 46 33 07 19

marjolaine.ratier@eurojuris.fr

EUROJURIS FRANCE 
45, Quai des Grands Augustins 
75006 PARIS
Tél. : + 33 1 46 33 07 19
Fax : +33 1 46 33 98 23 
www.eurojuris.fr

Paiement par virement : 

Depuis la France : 
BNPPARB PARIS ST ANDRE 

30004 01841 00010020747 83

Depuis l‘International 
FR76 3000 4018 4100 0100 2074 783

BIC (Bank Identification Code) : BNP AFRPPPRG
ASSOCIATION EUROJURIS FRANCE 

Montant global H.T.    :  ...........................................

T.V.A. 19,6%                 :  ...........................................

Montant global T.T.C. :  ............................................

4-5 octobre
Dareizé (LYON)


