SMALL IS BEAUTIFUL

Les bonnes vibrations d’APE Avocats
En fondant leur propre cabinet en début d’année, Laetitia Avia et Adrien Perrot ont choisi d’exercer le métier d’avocat avec conviction
et engagement. Au cœur de leur vision du métier : la stratégie. Une recette qui fait des étincelles sur le marché juridique.

Adrien Perrot
et Laetitia Avia.
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’il est incontestable que les grandes
entreprises ne font pas appel à leur
avocat pour participer à l’élaboration
de leur stratégie, les dirigeants des plus
petites boîtes et des start-up peuvent y
avoir recours. C’est justement dans ce
créneau que Laetitia Avia et Adrien Perrot excellent. Leur credo : l’expertise
juridique des affaires en liaison avec
une vision économique de l’activité des
entreprises. « Ce que nous proposons à nos
clients, c’est la gestion du risque juridique
des sociétés et de leurs dirigeants, ce qui nous
amène à réaliser une analyse globale de leur
modèle », explique Laetitia Avia. Ce fut
le cas, par exemple, lorsqu’ils assuraient
la défense d’une grosse PME au cours
d’un contentieux sur des contrats de
distribution contre une multinationale
américaine. « On vient nous voir tout particulièrement dans une phase contentieuse
ou précontentieuse, précise Adrien Perrot.
Cela se produit souvent lorsque le conseil
ultra-spécialisé choisi en amont n’a pas de
vision économique et financière de l’enjeu. »

Une petite musique
Un positionnement qui correspond aux
profils des deux associés. Laetitia Avia
a fait un master de droit économique à
Sciences-Po avant de poursuivre avec
un LLM de droit comparé à l’université
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McGill de Montréal. Passée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) et
au Fonds stratégique d’investissement,
elle est une des auteurs du rapport sur
la grande profession du droit lors de
sa première collaboration chez Darrois.
Elle rencontre Adrien Perrot en 2014, un
avocat qui partage le même prisme économique qu’elle. Membre fondateur de
l’Incubateur du barreau de Paris – dont
il s’est récemment retiré pour rejoindre
l’Observatoire de l’ubérisation –, Adrien
Perrot est diplômé de la Rouen Business
School, d’Assas et du DJCE de juriste
d’affaires. Cofondateur du cabinet Deprez Perrot en 2013, il mêle expertise en
contentieux pénal et en droit financier.
« Nous travaillions déjà en microcellule depuis deux ans, se souvient Adrien Perrot.
Il était naturel de nous installer pour mener
notre activité en toute indépendance. »
Plongés dans la réflexion sur la place
du droit dans l’économie, les deux trentenaires ont choisi de se positionner
en amont des opérations et du contentieux. Une intervention appréciée par
des clients demandeurs d’une vision
stratégique sur la création ou le développement de leur business. « On a la fibre
entrepreneuriale : quand on commence à réfléchir sur un modèle, plus rien ne nous arrête », lance Laetitia Avia. Un temps pas-

sé qui ne se facture pas mais qui illustre
leur passion. « C’est avec les start-up et les
PME que nous nous plongeons dans la stratégie. Nous sommes tellement proches de
certains clients qu’il nous arrive d’être sollicités sur des éléments de marketing, comme
la création d’un logo », précise Adrien Perrot. APE Avocats ne fait donc pas que du
droit des affaires. Leurs personnalités très
différentes s’harmonisent alors comme
une petite musique. La créativité et la
ténacité d’Adrien Perrot s’appuient sur
l’intelligence analytique et l’intuition
de son associée. Et lorsqu’un de leurs
clients fait face au risque pénal, leur maturité et leur engagement à ses côtés leur
permettent d’apaiser la situation. Tout
repasse sous contrôle.

Jeune pépite du droit
Un cocktail dynamique qui ressort lorsqu’on les rencontre. Ils s’activent sans
perdre une minute tout en conservant
une grande sérénité. La réussite de leur
entreprise ne doit pas y être étrangère.
« Nous sommes arrivés à un stade où les
clients valorisent notre capacité à nous saisir de leurs enjeux et ne demandent plus si
nous pratiquons telle ou telle spécialité »,
se réjouit celle qui occupe dorénavant
l’ancien bureau d’Éric Dupont-Moretti.
« Il m’a laissé ses bonnes vibrations ! »,
glisse-t-elle. Impossible de ne pas ressentir cette énergie, qui se transmettra
certainement aux collaborateurs qui
rejoindront dans l’avenir cette jeune
pépite du droit.
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