
 
 

ETATS GENERAUX DE LA PROSPECTIVE  
ET DE L’INNOVATION 

 

LE FUTUR ECONOMIQUE DE L’AVOCAT 
 

 Vendredi 19 octobre 2018 
9h à 18h  

8 heures de formation 
 

Ordre des avocats du barreau de Lyon – 176 rue de Créqui 69003 Lyon  
 
  

Venez, pas seulement assister, mais aussi participer à un débat avec des penseurs 
de tous métiers, pour vous bâtir un avenir sur-mesure qui réponde à votre conception 
de l’avocat.  
  
S’il y a une seule profession d’avocat, il existe diverses manières de l’exercer et aucun 
avocat n’est forcé à une unique carrière ni davantage à en changer quand la stabilité 
lui sied. Mais le monde autour change et nos clients avec, qui prennent goût aux 
écrans d’ordinateur, de tablette et d’IPhone. En un clic, un hôtel, un vol, un tarif, sans 
plus aucun contact avec l’hôtelier ou la compagnie aérienne. Ceux qui permettent cela 
visent aujourd’hui les avocats.  
  
Après booking.com, le booking des avocats n’est pas loin. Menace ou promesse d’un 
avenir meilleur ? La même question se pose pour l’aide juridictionnelle. L’après-midi, 
autour de deux tables rondes, avocats, journalistes, créateurs de sites Internet et 
autres experts vous dépeindront ce nouveau monde que tous ne voient pas arriver, 
après avoir tenté, au cours de quatre ateliers, de nous apprendre à en faire le nôtre et 
à en rester le maître. 
  
Vous repartirez en outre avec le dernier numéro de la Revue pratique de la prospective 
et de l’innovation, édité pour vous à cette occasion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cnb.avocat.fr/


9h : Accueil café  
 
Discours d’ouverture : Farid HAMEL, bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Lyon  
 
9h30 – 11h (choisir un atelier) 
  
Atelier 1 / Les legaltech d’intermédiation  
Qui sont-elles? Opportunité ou nécessité ? 
Intervenants : 
Marie Hélène Fabiani et Jean-Laurent Bourel, avocats, membres de la commission 
Prospective et innovation du CNB 
 
 
Atelier 2 / Financement et business plan  
Tous les cabinets ne disposent pas des financements nécessaires pour se doter de telles 
technologies. 
Intervenants : 
Antoine Fourment, avocat, experts près la commission Prospective et innovation du CNB, et 
Catherine Peulvé, avocate, membre de la commission Prospective et innovation du CNB 
 
11h – 12h30 (choisir un atelier) 
 
Atelier 3 / L’avocat augmenté ou l’innovation au service de l’avocat 
L’arrivée du numérique rend utile l’accompagnement aux nouvelles technologies et il existe 
une tendance générale du consommateur à se décharger de la recherche d’un service, d’un 
financement, d’un avocat. 
Intervenants : 
Stéphanie Smatt et Barthélemy Lemiale, experts près la commission Prospective et innovation 
du CNB 
 
Atelier 4 / L’avocat constitutionnalisé  
Quid de l’inscription de l’avocat dans la norme suprême ? D’autres l’ont fait ailleurs.  
Intervenants : 
Philippe Klein, vice-Président de la commission Prospective et innovation du CNB 
Xavier Autain, Président de la commission Communication institutionnelle du CNB  
  
12h30 – 14h déjeuner libre 
 
Discours officiels :  
 
Louis DEGOS, président de la commission Prospective et innovation du CNB 
 
14h – 16h 1ère table ronde : 
 
Le booking des avocats 
  
Animateurs : Louis Degos, président de la commission Prospective et innovation du CNB, et 
Delphine Iweins, journaliste Les Echos, membre du Cercle des Journalistes Juridiques 
  

• Nicolas Clair : dirigeant et cofondateur de la plateforme Verychic  
• Jean-Marie Valentin, Président et fondateur de Legalcluster  
• Sandrine Vara, Présidente de la commission Numérique du CNB 
• Stéphane Aguiraud, avocat, créateur de domaine-legal.com  
• Valentine Hollier Roux, incubateur du barreau de Lyon 

 



  
 
16h – 18h 2ème table ronde : 
 
L’avenir de l’aide juridique  
  
Animateur : Philippe Klein, vice-Président de la commission Prospective et innovation du CNB 
  

• Bénédicte Mast, Présidente de la commission Accès au droit et à la justice du CNB  
• Mathieu Davy, avocat, Président d’Avotech, fondateur de l’application mobile call a 

lawyer 
• Didier Lecomte, Avocat, expert près la commission Prospective et innovation du CNB 

  
18h : débat avec la salle  
 
18h30 : cocktail 
 

S’inscrire sur le lien ci-contre* : https://podio.com/webforms/21509736/1495771  
 
(*Dans la limite des places disponibles. Nous pourrons vous refuser l’accès si vous n’êtes 
pas sur la liste.) 

https://podio.com/webforms/21509736/1495771

