
12 NOVEMBRE  2020

12 NOVEMBRE 2020 Entourez-vous des meilleurs! 

Entourez-vous-
des meilleurs!

Comment la société   
s’est-elle développée ?
Nous sommes 4 associés 
chez Lawréa, aux parcours 
différents mais avec la 
même volonté de partager 
notre expérience et nos 
compétences  : Laurence 
Brettes, Luc Gil, Richard 
Juan et moi-même. Notre 
approche transversale et 
notre offre de formation 
en matière fiscale nous ont 
permis de développer le 
cabinet et nous implanter à 

Biarritz, Avignon et Annecy, en plus du siège lyonnais. Nous formons une équipe à 
taille humaine de 18 personnes, dont les domaines d’expertise sont complémentaires, 
et nous avons établi des partenariats solides avec des cabinets spécialisés dans d’autres 
domaines (droit social, droit public, droit agricole et rural, accompagnement du 
dirigeant et des équipes managériales…), ce qui permet d’apporter une vraie qualité 
de conseil aux entreprises. Nous comptons aujourd’hui près de 600 clients, et un 
chiffre d’affaires moyen sur les trois derniers exercices d’environ 2,7 millions d’euros.

Quels services proposez-vous ?
Nous intervenons au quotidien dans le domaine du droit des affaires, à travers la 
négociation et la rédaction de contrat, ainsi que sur des opérations de restructuration, 
d’acquisition, de cession et de transmission d’entreprises. Nous accompagnons les 
chefs d’entreprise aux côtés de leurs principaux partenaires (expert-comptable, 
banquier, notaire…). 
Par ailleurs, nous avons une spécialisation dans l’assistance au contrôle fiscal et 
dans la fiscalité des entreprises. Richard Juan possède notamment une compétence 
particulière en fiscalité de l’innovation, un véritable atout pour les entreprises 
qui souhaitent investir dans la recherche. Nous accompagnons nos clients à 
l’international et sommes également le conseil de groupes étrangers réalisant des 
opérations sur le territoire national, comme l’acquisition d’un groupe français par 
un actionnaire chinois ou la cession d’un domaine viticole par un client écossais.

Quelles sont les spécificités du cabinet ?
Les avocats de Lawréa ont à cœur de privilégier une approche transversale et 
humaine, pour répondre au mieux aux besoins de nos clients et être réactifs. Cela 
passe aussi par la formation professionnelle : depuis la création du cabinet, nous 
assurons un peu plus de 200 journées de formation chaque année auprès de 700 
cabinets d’expertise-comptable ou d’avocats, dans toute la France. Les modules 
sont principalement animés par Laurence Brettes et Luc Gil, en présentiel ou en 
visioconférence, et abordent une vingtaine de thèmes, régulièrement actualisés, 
autour du droit fiscal. 
Nous suivons de près nos clients dans 
cette période particulière de crise 
sanitaire pour adapter la rédaction 
des contrats dans la gestion des délais, 
la définition de la force majeure et les 
clauses de renégociation de prix.

LAWRÉA
L’expertise en droit des 
sociétés
Fondé en 2013 à Lyon, le cabinet d’avocats Lawréa 
accompagne au quotidien les chefs d’entreprise dans 
la gestion d’opérations exceptionnelles et d’opérations 
courantes. Les associés mettent également à disposition 
de nombreux modules de formation professionnelle 
spécialisés en droit fiscal. Explications de Maryse 
Badel, avocate associée de Lawréa.

www.lawrea-avocats.com 


