
Ydès, Partenaire de votre réussite ! 

Avocats, nous agissons en entrepreneurs engagés 
à vos côtés dans vos projets et votre développement. 
En conseil comme en contentieux, nous mobilisons 
les meilleures expertises, au service de start-ups, 
PME, ETI, grands groupes et particuliers pour les 
accompagner et les guider dans 
stratégies, défendre leurs intérêts, avec agilité, 
inventivité, pragmatisme et transparence.

01. 
Près de 70 avocats et juristes

02.
13 domaines d’expertises

03.
Plus de 70 ans d’expérience

04.
Membre de plusieurs réseaux 
internationaux regroupant plus 

dans près de 100 pays.

SE
LA

R
L 

d’
Av

oc
at

s 
in

te
r-b

ar
re

au
x 

in
sc

rit
e 

au
 R

C
S 

de
 L

yo
n 

au
 c

ap
ita

l d
e 

82
 2

24
 e

ur
os

 –
 

R
C

S 
Ly

on
 3

84
 1

07
 5

20
 - 

C
ré

di
ts

 : 
Ill

us
tra

tio
ns

 (J
ul

ia
n 

H
oc

hg
es

an
g)

Bien plus que du droit.

www.ydes.com

Lyon
12, rue de la Navigation 
CS 80735 - 69009 Lyon
+33 (0)4 72 20 12 12
lyon@ydes.com 

Avignon
Immeule « Le Saphir » 
Z.C. Avignon Nord
477 avenue Jules Verne 
84700 Sorgues
+33 (0)4 90 81 17 04
avignon@ydes.com

Paris
12, cours Albert 1er  
CS 80015 - 75008 Paris
+33 (0)1 70 92 95 95
paris@ydes.com

Bourg-en-Bresse
7, rue Général Debeney 
CS 90130
01000 Bourg-en-Bresse
+33 (0)4 81 51 04 30
bourg-en-bresse@ 
ydes.com

Ydès est également présent à Londres et à Bruxelles

Nos actions
Nos avocats couvrent tous les 

Nos équipes sont bilingues 
(Anglais, Espagnol, Italien, Allemand) 
et nous vous assistons dans vos 
projets à l’international (avec l’appui 
de nos réseaux internationaux).

Nous sommes transparents 

et nous souhaitons vous apporter 
un service de qualité.

Nous apportons les meilleures 
réponses à vos problématiques 
tout au long du cycle de vie de 
l’entreprise.

Nos distinctions
•  Trophées Le Palmarès du Droit
Le cabinet est lauréat, depuis

érents
trophées décernés par le Monde du
Droit.

•  Classements Décideurs Magazine
Par sa pluridisciplinarité, le cabinet
est référencé dans les classements :
- Fusions & Acquisitions
- Innovation
-  Technologies & Propriété

Intellectuelle
- Propriété Industrielle
- Capital-Investissement
- Droit Social
- Immobilier - Construction
- Contentieux & Médiation
- Droit Patrimonial et Fiscal…

Nos expertises

Corporate – Fusions & Acquisitions – Private Equity

Ingénierie, Conseil & Contentieux Fiscal – France & International

Droit Patrimonial & Succession

Propriété Intellectuelle & Technologies de l’Information
Droit des Données Personnelles

Droit du Travail & Relations Sociales

Immobilier, Construction & Baux

Contrats Internationaux
Economie sociale et solidaire

Droit Economique – Distribution – Concurrence & Consommation

Bien plus 
que du droit
Nous sommes le « business partner » 
de notre client  !

Nous adaptons notre discours 
avec pragmatisme en vous 

Ensemble, nous dessinons 
les axes de votre projet en 
établissant une réelle relation de 

L’International, 
notre marque  
de fabrique

Un engagement sur  
mesure au plus proche 
de vos besoins !

Contentieux des Affaires & Risques Industriels

Difficultés des entreprises & Restucturing
Banque & Finance


