


Nous sommes avocats, 
innovants et résolument Agil’it.

Une société d’avocats pensée comme une 

entreprise et pour les entreprises : experte, créative 

et au cœur de votre écosystème. 

15
 Une quinzaine de

professionnels, avocats et
 juristes, à votre service 

(équipe interne,
partenaires,...)

250
Nous accompagnons 
environ 250 clients 

par an

7
7 expertises pour

un accompagnement 
transverse

de votre entreprise
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Notre priorité : vous
Vous comprendre
Vos besoins, vos contraintes, votre écosystème

Vous apporter des solutions juridiques
Adaptées et sécurisantes

Être votre partenaire
Impliqué, humain, responsable, performant

Avocats partenaires
Avocats partenaires de vos projets, l’équipe Agil’IT vous accompagne 
dans l’élaboration de vos stratégies, la sécurisation de vos décisions, 
la création de valeur pour votre entreprise et la défense de vos intérêts.

Notre grain de folie : complètement tech
adtech, greentech, cleantech, medtech, fintech, assurtech, humantech, deeptech…

Avocats innovants
Avocats innovants, nous avons fait des choix ambitieux en termes d’organisation 
et de méthodes de travail (coworking, outils collaboratifs, digitalisation) pour 
vous apporter une expérience différente, humaine et ajustée à vos besoins.

Notre force : nous
Notre esprit
Une équipe qui s’entraide et se soutient

Notre volonté
Rester au top !

Notre vision commune forte
Mettre notre savoir-faire et notre énergie 
au service de votre réussite

Notre objectif : ensemble
Votre satisfaction

La croissance de vos projets

Une relation de confiance
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Mettre notre expertise et 
notre énergie au service de 
la réussite de vos projets .

NOTRE
DÉMARCHE
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NOS
EXPERTISES

DROIT DES SOCIÉTÉS - PRIVATE EQUITY - M&A

Audits, Cessions et acquisitions de participations majoritaires ou 
minoritaires, Restructurations de groupes, Capital transmission 
(LBO, OBO, MBO, MBI etc.), Outils d’intéressement et Management 
Packages, Rédaction de la documentation sociale d’investissement 
(statuts, décisions collectives…)

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

Projets et contrats informatiques, internet / plateformes web et 
communications électroniques, sécurité des systèmes d’information 
et réseaux, projets innovants et de transition digitale, dématérialisation 
des process et des échanges, précontentieux et contentieux 
informatiques, cybersécurité, cybercriminalité, e-réputation

DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Mise et maintien en conformité, audit et cartographie, gouvernance et 
organisation « privacy by design », contract management, référentiel 
documentaire (chartes,…), assistance « DPO », accompagnement en 
cas de violations de données, assistance aux contrôles et contentieux Cnil

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Elaboration et négociation de contrats (réseaux privés, services 
managés, cloud computing, MVNO,…), règlementation sectorielle 
(regulatory), cryptographie et cryptologie, responsabilité des 
prestataires techniques, contentieux (cyberattaques, intrusions,…)

DROIT DU TRAVAIL – SÉCURITÉ SOCIALE

Formation et exécution des contrats de travail, Négociation et rédaction 
d’accords collectifs, Contentieux individuels et collectifs, Audits, 
Accompagnement des dirigeants et hommes-clés de l’entreprise 
(statut, modes de rémunération, mobilité, délégation de pouvoirs,…)

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Protection des créations et des innovations : recherche d’antériorités, 
stratégie de protection des actifs immatériels et accompagnement pour 
les dépôts de marques, de dessins et modèles. Procédures judiciaires 
en contrefaçon ou en nullité devant les Tribunaux français et les juridictions 
de l’Union Européenne. Procédures d’oppositions, en déchéance et de 
nullité devant l’INPI et l’EUIPO. Valorisation des droits de propriété 
intellectuelle (audit, contrats de recherche, licensing)

FISCALITÉ – INGÉNIERIE PATRIMONIALE

Gestion fiscale des sociétés et des groupes de sociétés, Accompagnement 
des opérations de réorganisation et de transmission d’entreprise, Fiscalité 
internationale, Fiscalité de l’innovation, Fiscalité patrimoniale des 
dirigeants, Motivation des managers, Fiscalité immobilière, Assistance 
au contrôle et contentieux fiscal



CROISSANCEIN
NO

VA

TION

 FINANCEMENT

ACCOMPAGNEMENT
TRANSVERSE
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Création de votre société, structuration et fiscalité, accompagnement du dirigeant

Protection et valorisation de vos créations et innovations

Validation de votre site internet ou de votre plateforme web (cookies & privacy policy, e-commerce,…) 

Croissance interne (entrée de nouveaux associés) 

Les 1ères embauches ! 

Protection des données personnelles et conformité RGPD 

Gestion du capital humain et prévention / traitement des conflits sociaux 

Contractualisation des relations avec les partenaires, les clients, les fournisseurs,… 

Dématérialisation des échanges et signature électronique

Croissance externe (rapprochement et acquisition de sociétés)

Financement de la croissance

Systèmes d’information et projets innovants (objets connectés, big data, IA, blockchain,…) 

Cybersécurité et protection du patrimoine informationnel de la société 

Formation (dirigeants, salariés, associations professionnelles,…)

Cession de la société et passation du management

À vos côtés dans les
moments clés de la vie
de votre entreprise...



Mon rôle : vous accompagner pour 
créer un environnement juridique propice 
au développement de votre activité et 
vous permettre de vous concentrer sur 
votre cœur de métier.
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Droit des technologies de
 l’information
Protection des données à caractère 
personnel
Télécommunications

Morgane Bourmault
Avocate 

Droit des sociétés
Fusions & acquisitions
Levée de fonds

Salomé Garlandat
Avocate associée

Montée en puissance de l’économie 
digitale, nouvelles orientations politiques… 
le droit social évolue comme jamais. Mes 
devises : rester en veille permanente, 
ne rien prendre pour acquis, bien vous 
connaitre et être réactive dans cet 
environnement complexe.

Droit du travail
Droit de la sécurité sociale

Sandrine Henrion
Avocate associée

L’ÉQUIPE

01/03

Ma mission : vous apporter des 
solutions fiables et adaptées pour 
que le droit ne soit pas un frein à vos 
innovations.

Plus qu’un avocat, un partenaire

Droit des sociétés
Fusions & acquisitions
Levée de fonds 

Solène Guibert
Avocate 



Mon ambition est d’apporter de la 
valeur à mes clients en sécurisant leurs 
projets innovants, en négociant leurs 
contrats et en agissant face aux cyber 
risques.

Sylvie Jonas
Avocate associée

Droit des technologies de
 l’information
Protection des données à caractère 
personnel
Télécommunications

Expert en fiscalité d’entreprise et 
des dirigeants, je vous accompagne 
dans une fiscalité éthique et génératrice 
de croissance.
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L’ÉQUIPE

02/03

Droit des sociétés
Fusions & acquisitions
Levées de fonds
Droit boursier

Séverine Koulmann-Gouronc
Avocate associée

Ma devise : écouter, accompagner 
et conseiller au mieux les dirigeants 
dans tous leurs projets.

Kevin Lannuzel
Avocat associéLaure Landes-Gronowski

Avocate associée

La transformation digitale s’accélère : 
mon ambition est de vous accompagner 
pour que vous puissiez en saisir les 
opportunités en toute sécurité !

Droit des technologies de
 l’information
Protection des données à caractère 
personnel
Télécommunications

Fiscalité des entreprises
Fiscalité des dirigeants et ingénierie 
patrimoniale
Fusions & acquisitions
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L’ÉQUIPE

03/03

Opérations de croissances externes
Venture capital & corporate venture
Capital transmission
Structuration patrimoniale

Droit de la propriété intellectuelle
Mathieu Siraga
Avocat associé

Mon expertise pragmatique à 360° 
pour protéger, sécuriser et valoriser vos 
créations et innovations.

Jérôme Tassi
Avocat associé

L’entreprise crée de la valeur qu’elle 
soit humaine ou capitalistique : mon 
ambition est d’y contribuer par ma 
présence créative, vigilante et bienveillante.

Mon ambition : vous accompagner 
en mettant ma créativité juridique au 
service de votre innovation technologique.

Marie Miliotis
Avocate

Droit des technologies de
 l’information
Protection des données à caractère 
personnel
Télécommunications

Autonomie, rigueur et persévérance 
sont les mots clés de mon parcours 
professionnel.  J’ai à cœur  de m’impliquer 
tant auprès des clients que des 
membres du cabinet afin de répondre 
au mieux aux attentes de chacun.

Émilie Nguyen
Assistante juridique

Gestion administrative et 
organisation du cabinet
Formalités légales, assistance liée 
au  secrétariat juridique, dossiers 
de plaidoiries
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NOS 
RÉFÉRENCES

Ils nous font confiance



11 rue d’Uzès
75002 Paris

www.agilit.law
T : +33 (0) 1 81 70 99 24
F : +33 (0) 1 84 10 69 49
contact@agilit.law
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