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Mercredi 9 juin 2021

Les avocats s’engagent aux côtés des entreprises !
Ὄ Du 9 au 10 juin 2021
ὕ 9h à 19h
► En savoir plus

Le salon Go Entrepreneurs ! propose dès aujourd'hui, 48h de live avec 50 000 entrepreneurs
! Deux jours de sessions 100 % numérique dédiées à ceux qui souhaitent lancer, accélérer et
pérenniser leur business.
Les avocats sont plus que jamais mobilisés aux côtés des entrepreneurs pour accompagner
la reprise d'activité et nombreux d'entre eux se sont portés volontaires afin d'assurer des
consultations juridiques. Présent pour la première fois en tant que partenaire officiel, le CNB
assure l'organisation des ateliers thématiques, mais également des consultations juridiques et
des conférences auxquelles les avocats prendront part, aujourd'hui et demain, le 9 et 10
juin.
Les avocats animeront deux tables rondes au cours de l'événement :
Le 9 juin, sur le thème « Savoirfaire, marque, invention… comment les protéger pour
valoriser et développer votre business ? »
Le 10 juin, sur le thème « Prenez le virage du numérique en toute sécurité ! »
Ils assureront également l'animation de 4 ateliers thématiques :
Atelier 'Je développe mon entreprise en ligne'
Atelier 'Quelle forme sociale choisir pour ma société ?'
Atelier 'Gestion de crise et prévention des difficultés'
Atelier 'Statut social du dirigeant'
► Je participe à l'événement !

Replay de l'interview de Marion Couffignal
"Les avocats ont un rôle important dans l'accompagnement des entreprises, pas simplement
curatif mais préventif, notamment pour sécuriser les actifs de l'entreprise, assurer leur mise
en conformité"  Marion Couffignal, présidente de la commission Droit et Entreprise du CNB

Marion Couffignal a été reçue ce matin dans la matinale économique de Radio Classique où
elle a pu traiter de sujets tels que la relance économique et la présence du CNB comme
partenaire officielle au salon Go Entrepreneurs.
Retrouvez l'intégralité de l'interview radio :

► Regarder le replay

Sondage : les entrepreneurs, optimistes, ont besoin des
avocats pour entamer leur mutations

85% des entrepreneurs optimistes concernant la situation de leur
entreprise selon un sondage IFOP pour le Conseil National des Barreaux.*
Le Conseil national des barreaux a révélé aujourd'hui les résultats de son sondage auprès
des chefs d'entreprises et DAF, nécessaire pour connaitre leurs attentes et adapter
l'accompagnement des avocats. Afin d’apporter un éclairage sur la situation économique du
moment, le CNB a fait réaliser un sondage IFOP auprès de 400 chefs d’entreprise ou DAF
entre 6 et 249 salariés.
* Sondage IFOP réalisé par téléphone du 6 au 21 mai 2021.
► Consulter le sondage
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