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Mes chers amis,

La communauté des Jeunes
Avocats EUROJURIS
Les Journées Jurismus France
30 septembre
er
1 octobre 2011
BORDEAUX

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 Tim BECKER (ALLEMAGNE),
le Réseau JURISMUS INTERNATIONAL organise ses
actions autour des axes :
•

Renseignements:
Marjolaine RATIER-RENOU
marjolaine.ratier@eurojuris.fr

«La différence entre le succès
et l’échec est la capacité à
communiquer clairement
et efficacement» (Aram
Bakshian Jr).

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 6 ans, JURISMUS France réunit les Avocats de
moins de 40 ans du Réseau national EUROJURIS FRANCE
au travers de manifestations axées Développement du
cabinet.

www.eurojuris.net

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

Jurismus International Meeting - Vienne, 2011

Julien DERVILLERS

Président de JURISMUS FRANCE
DRUAIS LAHALLE (RENNES)
jdervillers@dml-avocats.com

L’art de la communication se
cultive, et face aux nombreux
outils qui s’offrent à nous, il
est impératif d’opérer une
sélection, et de mener une
réflexion pour améliorer
la communication de nos
cabinets.

Dans un climat de
concurrence accrue, il ne
suffit plus seulement d’être
bon, il faut le faire savoir.
Nous essaierons donc
d’apprendre a mieux
communiquer avec
l’extérieur.
Mais nous essaierons
également de mieux nous
connaitre afin de mieux
communiquer entre nous,
pour profiter pleinement de
la force de notre réseau.

Ce sont là les
Car en effet,
nous pouvons face aux nombreux deux objectifs
de
légitimement
outils qui s’offrent principaux
ces journées
nous sentir
à nous, il est
JURISMUS
égarés au
moment de
impératif d’opérer France, qui se
tiendront les
faire un choix:
une sélection
vendredi 30
cartes de
septembre et
vœux, blogs,
samedi 1er
sites internet,
octobre prochains.
newsletters, investissement
au sein de réseaux,
Pour parler communication,
organisation de formations,
nous avons choisi d’organiser
de petits déjeuners...
ces journées rencontre au
Château SUDUIRAUT, au cœur
Les témoignages avisés de
du vignoble sauternais.
nos confrères et amis nous
permettront de partager
Si le vin délie les langues, la
les recettes du succès, mais
aussi des échecs, en matière beauté du site et la qualité
du Sauternes devraient
de communication. Cette
normalement nous aider à
réflexion est primordiale
atteindre un niveau de clarté
car la communication est
et d’efficacité dans notre
plus que jamais la clé de la
réussite et de la pérennité de communication suffisants
pour connaitre le succès
nos cabinets.
annoncés par l’auteur.»

Lieu du séminaire :
Château de Suduiraut
33210 Preignac (SAUTERNAIS)

Le concept Chateauform
Dès votre arrivée, vous êtes
« comme à la maison ».
Vous pouvez profiter de l’ensemble des
prestations à volonté sans surcoût.
Sur place :
Baby-foot, Badminton, Bibliothèque,
Billard, Equitation, Fitness, Fléchettes, Golf
à proximité, Hammam, Hockey sur herbe,
Javelot, Jeux de société, Jogging, Karaoké,
Mini-foot, Pétanque, Piano, Ping-pong,
Piscine couverte, Pratice de golf, Promenade
en forêt, Tennis, Tir à l'arc, Tournois, Volleyball, VTT, etc.

Ce domaine de vieille renommée et à l'éclat encore intact a longtemps appartenu à la famille Suduiraut. Ce cru a pu être l'un

des préférés de Louis XIV si l'on en croit la formule « Ancien cru du roy » qui figure sur l'étiquette. Au XIXème siècle il passe
entre plusieurs mains dont celles, expertes, de M. de Castelnau qui agrandit le domaine. Parmi ses successeurs on retiendra
les frères Guillot, à la tête de la propriété lorsqu'elle se classe premier cru en 1855, puis Emile Petit de Forest à qui l'on doit
la reconstruction du vignoble après le phylloxéra. A partir de 1940 Léopold Fonquernie, puis ses filles, gèrent successivement
le domaine. Depuis 1992 ce dernier est entré dans le giron d'AXA millésimes.
Le domaine de Suduiraut est un des plus grands et des plus beaux ensembles du Sauternais. Il couvre 200 hectares de forêts et
de prairies en plus des 88 hectares de vignes. L'histoire du domaine débute en 1592 lorsque Léonard de Suduiraut, originaire
du Limousin et Conseiller au Parlement de Bordeaux épouse Nicole d'Allard apportant le domaine en dot. La demeure est
pillée, dévastée et incendiée en 1648 et 1649, pendant les guerres de la fronde. Blaise de Suduiraut fait construire le château
actuel sur les ruines de la maison d'Allard entre 1655 et 1675. Il s'agit d'un château type de l'époque de Louis XIV.
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12h30

Déjeuner de bienvenue au Château

14h00

Ouverture des Journées Rencontre JURISMUS France 2011
Par Julien DERVILLERS, Président de JURISMUS France

Actualité des Cabinets EUROJURIS FRANCE  
Tour de table

Actualité du Réseau EUROJURIS FRANCE

Par Marie-Christine VINCENT-ALQUIE, Présidente EUROJURIS FRANCE

14h45

Communication des Cabinets d’Avocats : tops et flops
Panorama de l’existant, retour d’expérience et analyse
Par Michel LEHRER, JURICOMMUNICATION
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15h30

Pause café

15h45

Suite des travaux

17h00

Clôture des travaux

17h15

Sport et détente au Château

20h30

          Soirée Harmonie des mets et des vins

Avec un œnologue, découvrez les crus prestigieux de la région.
Dégustation à l’aveuglette, commentaires, quizz.
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08h30

Petit-déjeuner et sport au Château

09h30

Communication des cabinets EUROJURIS
Retour sur nos tops et flops !
Echanges sur la base des témoignages des membres du Réseau :

Le Cabinet AVRIL MARION (SAINT-BRIEUC)

Le Cabinet KPDB (BORDEAUX)

Le Cabinet BDH (ANGERS– PARIS)

Le Cabinet LEXIA (BORDEAUX)

Témoignage de Bertrand LEROUX, Associé
www.scpavrilmarion.fr

Témoignage de Ludovic GAUVIN, Associé
www.avocats-bdh.com
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Le Cabinet CVS (NANTES – PARIS – RENNES)
Témoignage de François HERPE, Associé
Ancien Président de JURISMUS FRANCE
et JURISMUS INTERNATIONAL
www.cvs-avocats.com

12h15 Questions et synthèse par le Président
12h30 Déjeuner dans les jardins du Château
Départ des participants
(navette à 14h00, ou départ libre – Cf bulletin d’inscription)

Témoignage de Xavier HEYMANS, Associé
www.kpdb.fr

Témoignage de Jean-Philippe RUFFIE, Associé
www.cabinetlexia.com
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A FAXER
AVANT LE 20 SEPTEMBRE 2011

A EUROJURIS FRANCE :
+33 1 46 33 98 23

NOM : ...................................................................... Prénom : .......................................................
Cabinet : .................................................................. Pays : .............................................................
e-mail : . ...........................................................................................................................................

 Forfait Journées Jurismus :
    (du vendredi midi au samedi après-midi)

           390,00 € H.T.

Comprend :

Séances de travail du vendredi et du samedi, déjeuners du vendredi et samedi, dîner du vendredi, nuit du vendredi au samedi
au Château Suduiraut, accès gratuit et illimité à l’ensemble des activités du Château Suduiraut.
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
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 Réservation de navette Gare de BORDEAUX – Château Suduiraut : 20,00 € H.T.
 Vendredi 30 septembre :
 Samedi 1er octobre : 		

Départ de la gare à 11h30 (arrivée au Château à 12h30 au plus tard)
Départ du Château à 14h00 (arrivée à la gare à 15h00 au plus tard)

Paiement par chèque ou virement :
Montant global H.T. : . ....................................
T.V.A. 19,6%

: ........................................

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

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

