DELCADE PROPOSE AUX AVOCATS
UN MODE D’EXERCICE INÉDIT

REJOIGNEZ L’AVENTURE !

Think Big, Act Small

UNE SOLUTION D’EXERCICE INÉDITE POUR LES AVOCATS
Delcade est la première structure d’avocats enfin pensée pour les avocats !

Delcade concilie les atouts d’un grand cabinet et l’agilité d’une start-up, à travers une plateforme partenariale
unique : chacun peut se réaliser en toute indépendance, tout en bâtissant une dynamique collective, avec une
vraie convergence de talents et de services.
Delcade, c’est :

‘

•

Une structure SAS pour une association souple et flexible, un esprit entrepreneurial
et un modèle vraiment ouvert aux femmes et aux hommes de talent ;

•

Des avocats pouvant exercer en toute autonomie et responsabilité en termes de clients et de
chiffres d’affaires, sans pression du chiffre ;

•

La possibilité de travailler en synergie avec les autres experts du cabinet, sur des problématiques locales, nationales et internationales, de partager expérience et savoir-faire ;

•

Des services à valeur ajoutée permettant aux avocats associés de se concentrer sur leurs clients
dans les meilleures conditions.

Rejoindre Delcade, c’est rejoindre
une équipe passionnée par son métier,
soudée et solidaire, motivée par l’envie
de construire un projet commun autour
de valeurs partagées.

UN COLLECTIF MULTI-EXPERTISES D’AVOCATS EXPÉRIMENTÉS
Delcade attire aujourd’hui des femmes et des hommes de talent expérimentés, animés
par une même vision humaine du métier et la volonté d’innover.

Les associés Delcade sont des professionnels chevronnés, avec 10 à 20 d’expérience et une majorité de profils internationaux, capables de proposer aux start-ups, PME/ETI et grandes entreprises le niveau d’expertise
d’un grand cabinet.
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et entrepreneurs
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Contrats commerciaux,
vente, franchise
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Organismes
non lucratifs

Appui à l’implantation
en France (foreign clients)

Présent à Paris et Bordeaux, Delcade accompagne également ses clients à l’international
et conseille des sociétés étrangères souhaitant investir ou s’implanter en France. Le cabinet dispose de correspondants dans une quarantaine de pays (Europe, USA, Asie, Afrique,
Amérique Latine) et est à l’initiative de la plateforme Enter France (www.enter-france.com).
Delcade est par ailleurs membre de plusieurs réseaux internationaux d’avocats (European
Lawyers Association) et possède des bureaux de représentation à Londres (Royaume-Uni)
et à l’Ile Maurice.
Grâce à ce collectif agile, les avocats de Delcade travaillent en synergie pour offrir à leurs clients
des réponses solides et mesurées à leurs problématiques, un accompagnement modulable en
fonction des expertises dont ils ont besoin et une vraie continuité de service, avec éthique et
transparence.

DES SERVICES MUTUALISÉS À VALEUR AJOUTÉE
Think Big dans les moyens !
Delcade offre à ses équipes un ensemble de services à valeur ajoutée permettant aux
avocats de se concentrer sur leurs clients dans les meilleures conditions et aux clients
de bénéficier d’un accompagnement haut de gamme.

Delcade, c’est :
•

Des espaces de travail flexibles (home office, co-working The Bureau à Paris ou bureaux dédiés
à Bordeaux) ;

•

Un vrai support administratif (facturation, librairie, abonnements juridiques…) et des outils pour
améliorer la productivité, faciliter la coopération et la mobilité (plateforme cloud DIAPAZ pour
la messagerie, la gestion, l’accès aux dossiers, plateforme collaborative ZOHO, base documentaire
DOCTRINE, abonnements E-ACTE et E-GREFFE, espace client en ligne, visioconférence...) ;

•

Un soutien commercial grâce aux investissements en marketing et communication autour de
la marque Delcade, au partage de savoir-faire et de réseaux entre associés et aux efforts collectifs
de développement.

‘

Avec Delcade, vous choisissez où et comment vous
travaillez. En cas d’absence prolongée, un ou plusieurs
autres membres du cabinet peuvent assurer le suivi de
vos dossiers. Vous conciliez ainsi la force du collectif
et des services des grandes structures à la liberté,
la proximité, la souplesse des petites !

UNE STRUCTURE INÉDITE SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS
Une structure SAS innovante
Une association souple et flexible ;
Une vraie autonomie en termes de clients et de chiffres d’affaires, tout en bénéficiant
d’une rémunération attractive ;
Pas d’objectifs chiffrés.

Une structure compétitive
Une optimisation des frais de structure grâce à des espaces de travail flexibles
(home office, co-working ou bureaux dédiés) ;
Une double implantation à Paris et Bordeaux pour bénéficier de l’attractivité bordelaise en
termes de coûts ;
Une productivité renforcée grâce à l’utilisation des nouvelles technologies (dématérialisation,
décentralisation, outils collaboratifs…) ;
Une gestion saine et optimisée.

Des valeurs partagées !
Une vision humaine du métier, visant avant tout la satisfaction client et l’épanouissement des
équipes ;
Un lien direct et étroit des associés avec leurs clients : Delcade mise sur la proximité et la
personnalisation que seules permettent les petites structures, tout en assurant un niveau de
service solide et qualitatif (continuité de service grâce au collectif, équipe de collaborateurs,
services mutualisés) ;
Une envie commune d’innover et de travailler différemment !

Think Big, Act Small

REJOIGNEZ L’AVENTURE !
Delcade propose un modèle ouvert aux femmes et aux hommes de talent !
Nous recherchons des avocats motivés, partageant notre culture entrepreneuriale
et nos valeurs.
Nos principaux critères

8 ANS MINIMUM
D’EXPÉRIENCE

UNE BASE
DE CLIENTÈLE

UN ESPRIT
ENTREPRENEURIAL
PASSIONNÉ,
AIMANT RELEVER
DES DÉFIS

EXCELLENCE
DANS L’EXPERTISE

ADHÉSION
À NOS VALEURS

HUMILITÉ

RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT

Nos valeurs

QUALITÉ DE SERVICE
ET ÉTHIQUE

TRANSPARENCE

ENGAGEMENT
COLLABORATIF,
SOLIDARITÉ,
CONFIANCE MUTUELLE

ENVOYEZ VOTRE C.V.
ET LETTRE DE MOTIVATION À

CONTACT@DELCADE.FR

Retrouvez-nous sur
www.delcade.fr

PARIS

BORDEAUX

LONDRES

28 Cours Albert 1er
75008 Paris
+ 331 75 43 18 56

78 Cours de Verdun
33000 BORDEAUX
+335 56 45 27 90

Bureau de représentation
+44 (0) 7481 159 835
contact@delcade.fr

