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Versant Avocats, nouvelle 
boutique en droit social

La lettre
des juristes d’affaires

Le magazine 
LJA est paru

L e cabinet Versant Avocats vient d’ou-
vrir ses portes à Paris. Fondé par cinq 
anciens de Flichy Grangé Avocats, 

le cabinet est installé, dans le seizième 
arrondissement, au 67 avenue Raymond 
Poincaré.  Maxime Aunos (31  ans) , 
Guillaume Charent (38 ans), Emilie Dutrain 
(38 ans), Nicolas Pottier (35 ans) et Alix 
Frileux (35 ans) ont l’ambition de créer un 
cabinet qui fonctionne en véritable parte-
nariat de proximité avec le client. Au-delà 
des mots, c’est tout un écosystème qui est 
déjà prévu et organisé. « Nous proposons, 
sur notre site, un catalogue de forma-
tions en droit social permettant de posi-
tionner notre action dans une démarche 
d’anticipation des difficultés rencontrées 
par les entreprises », explique Guillaume 
Charent. C’est l’une des clés de la relation 
de confiance que l’équipe souhaite nouer 
avec leurs clients, qu’ils soient français 
ou internationaux, parisiens ou régionaux. 
Leur cible : des jeunes entreprises, des 
PME ou ETI et des start-up. Des sociétés 
qui ne sont pas toujours pourvues d’une 
direction des ressources humaines et qui 
s’adressent à l’équipe de Versant pour des 
problématiques quasi-quotidiennes. D’où 
l’intérêt pour eux de recevoir une forma-
tion adaptée.

« Nous réfléchissons également à l’inter-
professionalité dans le but de proposer un 
guichet unique aux entreprises et ainsi de 
simplifier leurs différentes démarches », 
ajoute Nicolas Pottier. Une SCP avec des 
experts-comptables pourrait par exemple 
constituer un projet d’ici quelques années.
« En choisissant un nom de fantaisie, nous 
nous laissons l’opportunité de développer 
notre marque par le développement d’un 
réseau régional », soutient leur associée 
Emilie Dutrain. En fonction de leurs ren-
contres et coups de cœur, les associés n’ex-
cluent pas, en effet, d’ouvrir des bureaux 
en province. À l’image par exemple du cabi-
net Ellipse Avocats qui a été créé d’abord à 
Bordeaux, pour ensuite s’implanter à Lyon, 
Paris, Bayonne et Marseille.
Versant Avocats se veut une structure 
dynamique, qui correspond aux attentes 
de la jeune génération d’avocats souhai-
tant concilier leurs vies professionnelle 
et personnelle, et qui ressemblerait d’ail-
leurs, selon les associés, aux aspirations 
de leurs clients. L’équipe intervient dans 
toutes les spécialités du droit social, allant 
du conseil RH quotidien au droit pénal du 
travail en passant par les réorganisations 
d’entreprises ou par la protection sociale 
complémentaire. ■ Ondine Delaunay
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