
RAVET & Associés, cabinet d’avocats d’affaires français indépendant, poursuit sa politique de

développement en région avec l’ouverture récente en début de mois de l’antenne de Saint-Brieuc. Une

stratégie qui lui tient à cœur et qu’elle va encore continuer dans les prochains mois. 

Le cabinet fondé par Yves-Marie Ravet il y a 30 ans est désormais présent à Paris, Douai, Rouen, Evreux,

Rennes Lille, Lyon, Saint Brieuc mais aussi Bruxelles et Londres.

Ce changement de nom intervient dans une logique d’identification plus rapide et plus aisée pour la clientèle

des différentes offres. Cette compréhension de l’offre de service étendue est primordiale pour un groupement

de cette taille, visant à répondre quotidiennement aux attentes de ses clients régionaux et nationaux. 

Depuis quelques mois déjà, l’offre banque, finance, conseil, contentieux et fiducie de RAVET & Associés est

dispensée sur la région lyonnaise par Yellaw avocats. 

A Lyon depuis près de 35 ans, le cabinet Yellaw est un cabinet de droit privé des affaires possédant une

empreinte forte au niveau du tissu local à Lyon et Grenoble.  

Les associés du Cabinet ont également su nouer au fil du temps des partenariats stratégiques dans les

territoires d’outre-mer et à l’étranger et notamment à Malte, en Suisse (en association avec le cabinet G&D,

Gillioz Dorsaz & Associés Avocats), à l’Ile Maurice, à La Réunion, Guyane et aux Antilles ainsi qu’à New-York

(en association avec le cabinet Khurdayan PLLC (KSTechLaw) ex-Dilendorf Kurdhayan), Kuala-Lumpur et

Singapour.

Le cabinet est animé conjointement par Céline Moille et Hubert Louis, associés.

Céline Moille, docteur en, droit international privé, avocate au Barreau de Lyon et au Barreau de Montréal,

est en charge du contentieux commercial ainsi que du département

Compliance/Fintech/Blockchain/Innovation.  

Hubert Louis, ex-administrateur judiciaire et avocat au Barreau de Lyon, prend en charge les préventions et

restructurations, entreprises en difficulté et procédures collectives. Il travaillera notamment avec Frédéric

Boucly, avocat associé récemment intégré à l’équipe de RAVET Paris en novembre.
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L’équipe de RAVET Lyon se compose également d’une avocate, Manon Saccard, d’une juriste, Ines Dadda,

mais aussi de talents externes. Ainsi, Thibault Verbiest, intégré comme avocat associé en août cette année,

renforce l’expertise du cabinet dans la fintech grâce à son expérience en droit des nouvelles technologies, de

l’Internet, paiement et monnaie électronique. Rattaché à l’équipe de RAVET Paris et basé à Bruxelles, il

collabore en permanence sur les sujets Fintech avec l’équipe lyonnaise. Jonathan J. Attia est conseiller

scientifique pour RAVET Lyon, entrepreneur, vice-président de l’IOUR Foundation et responsable

scientifique IT depuis plus de 15 ans pour le compte de start-ups dans les technologies quantiques, blockchain

et IA. Et Thierry Granier, Professeur de Droit à Aix-Marseille Université, est Of Counsel de RAVET Lyon.

Les legaltech DodoBank (site de recouvrement judiciaire de créances en ligne) & MonCherMaître (service

d’audiences par des avocats pour les huissiers de justice) cofondés par Céline Moille (Vice-Présidente

d’Avotech) passent sous la bannière de RAVET Lyon également.  

 
Céline Moille et Hubert Louis commentent ce changement : « Les synergies créées avec les équipes d’Yves-

Marie RAVET vont permettre à la structure lyonnaise de diversifier et renforcer ses offres et ses expertises dans

tout le bassin rhônalpin ». 

Ce à quoi Yves-Marie Ravet, fondateur du cabinet RAVET & Associés, répond : « Céline et Hubert ont compris

notre volonté de déploiement d’une offre complète aux entreprises. Nous rejoignons aussi le groupement de

confrères Yellaw à Lyon, des experts de très haut niveau dans les domaines essentiels aux entreprises de taille

moyenne en droite ligne avec les objectifs de RAVET & associés. Hubert apporte son talent à l’équipe

procédures collectives et Céline anime l’équipe Fintech et nouveaux métiers ».

 
Les différentes équipes dans toute la France et à l’étranger sont amenés à collaborer pour offrir une palette

de services et d’offres à destination de leur clientèle locale, nationale et internationale. 

RAVET & Associés devrait continuer à développer son implantation dans deux nouvelles régions

prochainement.
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A PROPOS DE RAVET & ASSOCIÉS - SOCIÉTÉ D'AVOCATS

Depuis plus de 30 ans, RAVET & Associés consacre ses compétences et son énergie 

à un seul et unique but : comprendre, conseiller, défendre.

Structuré autour de 3 pôles : BANQUE/ FINANCE - BUSINESS - RESOLUTION DES LITIGES

Notre expertise en Fiducie : RAVET & Associés accompagne ses clients dans le cadre de la

mise en œuvre et du déroulement des nouveaux mécanismes de fiducie-sûreté ou de

fiducie-gestion.
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