
Conseil national des barreaux – Direction de la communication – Juin 2021

CNB PARTENAIRE OFFICIEL « GO ENTREPENEURS 2021 » PROGRAMME

- 14h30-14h40 :  interview vidéo avec les rédactions Les Echos / Le Parisien
=> diffusée sur le site internet du salon

15h33-15h43 : Prise de parole 10min dans la « Main Stage » de l’événement (format Keynote en Live)
=> diffusée en direct sur le site internet du salon

Inscrivez-vous à l'événement pour assister aux interventions du CNB : Je m'inscris

Mercredi 9 juin - 14:25 - 15:45
Prises de parole de Marion Couffignal, présidente de la commission Droit et entreprise du CNB 
au siège des Echos

https://event.go-entrepreneurs.com/paris2021/registration/inscription?iw_exhibitorid=beef6324-f192-eb11-b566-000d3a20ecf5


Conseil national des barreaux – Direction de la communication – Juin 2021

CNB PARTENAIRE OFFICIEL « GO ENTREPENEURS 2021 » – PROGRAMME

• Mercredi 9 juin - 9:00 - 09:45

Développer une solution innovante c’est bien, la protéger c’est mieux ! Que 
ce soit un savoir-faire, une marque ou une invention, vos actifs immatériels 
sont un moteur de votre activité, offrant un véritable potentiel de 
développement à ne pas négliger s’ils sont bien sécurisés. Comment les 
protéger ? Quels modes de valorisation privilégiés ? Les avocats vous 
donnent les clés pour réussir votre aventure entrepreneuriale en sécurité.

INTERVENANTS

2 tables rondes sur enjeux juridiques

• Jeudi 10 juin - 11:00 - 11:45

L’agilité des entreprises a largement été démontrée pendant la crise 
sanitaire grâce à la transformation numérique. Un véritable enjeu 
stratégique pour maintenir ou relancer son activité. La dématérialiser 
n’est pas sans risques : RGPD, règlementation applicable à la vente à 
distance, CGU, sécurisation des contrats, droit de la consommation… 
autant de questions qu’il est important de se poser avant de se lancer. 
Les avocats vous donnent les clés pour réussir votre transformation 
numérique en toute sécurité.

INTERVENANTS

Titre « Savoir-faire, marque, invention… comment les protéger pour 
valoriser et développer votre business ? » Titre « Prenez le virage du numérique en toute sécurité! »

Animateur Nathalie 
Attias

Avocate au barreau de Paris, Membre du Bureau du 
CNB et de la Commission Droit et entreprise

expert 1 Pierre 
Brasquies Avocat au barreau de Grenoble

exper 2
Isabelle 
Grenier

Avocate au barreau de Marseille, membre de la 
commission Droit et entreprise du CNB

Témoin 
entrepreneur

Olivier 
Rousseau Dirigeant Flycup

Témoin 
entrepreneur

Samuel 
Steg Legal Counsel de la société Payfit

Animateur
Jean-
Baptiste 
Blanc

Avocat au barreau de Marseille, membre des 
commissions Communication institutionnelle et 
Prospective du CNB

expert 1
Eloïse 
Urbain Avocat au barreau de Paris

exper 2
Olivier 
Hayat Avocat au barreau de Paris
Charles 
Digby-Smith

Témoin 
entrepreneur

Directeur général, Eve Sleep France

Inscrivez-vous à l'événement pour assister aux interventions du CNB : Je m'inscris



Conseil national des barreaux – Direction de la communication – juin 2021

CNB PARTENAIRE OFFICIEL « GO ENTREPENEURS 2021 » – 

MERCREDI 9 JUIN 2021 
09h50 -10h20 Statut social du dirigeant (Clarisse Surin) 
10h30-11h Gestion de crise et prévention des difficultés (Thierry Montéran)

JEUDI 10 JUIN 2021
11h50-12h20 Je développe mon entreprise en ligne (Isabelle Grenier)
12h30 – 13h Quelle forme sociale choisir pour ma société ? (Benjamin Pitcho)

4 ateliers thématiques en visioconférence, 2 sessions par jour
Intervenants : membres de la commission Droit et entreprise du CNB
Durée : 30 min par atelier
1 room virtuelle activée le jour-j et visible sur « espace de networking » du salon par tous les visiteurs le jour-j. 
Les participants pourront activer leur caméra et interagir à l’oral comme à l’écrit à l’aide d’un module chat. 
Capacité d’accueil par salle :10 participants max. 
Format en petit comité pour délivrer des conseils juridiques ciblés.

PROGRAMME

Inscrivez-vous à l'événement pour assister aux interventions du CNB : Je m'inscris



Conseil national des barreaux – Direction de la communication – Juin 2021

CNB PARTENAIRE OFFICIEL « GO ENTREPENEURS 2021 » 

Des consultations juridiques sur rendez-vous - ouverts à  tous (créneaux de 20min) 
Pendant 2 jours : mercredi 9 et jeudi 10 juin
de 9h à 19h

Intervenants : + de 50 avocats mobilisés

Les avocats présents répondront aux entrepreneurs sur problématiques liés à l'entreprise, sur les domaines suivants : 

- Droit des sociétés
- Contrats et documentation contractuelle (CGU, CGV)
- Baux commerciaux
- Droit du travail
- Fiscalité
- Exportation de biens et services, implantation à l’étranger
- Protection de la marque et des innovations
- Mesures COVID et sortie de crise
- E-commerce

PROGRAMME

Inscrivez-vous à l'événement pour assister aux interventions du CNB : Je m'inscris
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