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ou l’accompagnement juridique personnalisé des
start-up »

Le Cabinet HAAS Avocats, spécialisé en droit des nouvelles technologies depuis près de 20
ans s’associe au Cabinet ASEMLEX, spécialisé en Corporate pour lancer l’offre WINSTART,
une offre dédiée à l’assistance juridique personnalisée des start-up. Loin des sentiers battus
d’un monde juridique agité par l’ubérisation, l’offre WINSTART s’attache à permettre aux startup d’accéder à un conseil juridique spécialisé dans un environnement
apportant souplesse, sécurité et confiance.
La personnalisation est la clé de cette offre qui s’articule autour d’un processus simple : chaque
semaine WINSTART permet aux start-up de rencontrer gratuitement pendant environ une heure
plusieurs avocats spécialisés dans des domaines complémentaires afin de présenter leur projet
et d’identifier leurs besoins juridiques prioritaires. C’est à la lumière de ce premier échange
essentiel que sera défini en concertation un plan d’actions, sorte de feuille de route sans
engagement tenant compte de la situation particulière de chaque start-up.
Ainsi, que l’on soit en phase de création, de lancement d’exploitation ou de levée de fonds, les
priorités ne sont pas les mêmes. C’est à ce titre que les cabinets HAAS et ASEMLEX s’engagent
à adapter leurs propositions afin d’effectuer la mission la plus pertinente au
meilleur moment.
Considérant que les offres dématérialisées fourre-tout ne peuvent efficacement répondre aux
impératifs des start-up, WINSTART replace le facteur humain au centre de la prestation
d’accompagnement. WINSTART s’attache ainsi à adapter le périmètre des missions
juridiques dans un calendrier respectueux du développement de l’activité de chaque startup et de ses moyens. Il s’agit d’assurer la pérennité de l’entreprise tout en s’attachant à
optimiser les investissements engagés. En d’autres termes : dépenser juste grâce à une
meilleure connaissance du projet.
Témoignage
:
Adrien
P.
Wildster
(http://www.wildster.fr/)
/
HopBuddy
(https://www.hopbuddy.com/) / Monsieur Brunch (http://www.monsieurbrunch.com/)
"Ce qui saute aux yeux en tout premier lieu c'est l'expertise qui se dégage de l'équipe WinStart.
En présentant notre activité nous avons clairement ressenti que l'assemblée d'avocats présente
était à l'écoute, très attentive, mais surtout extrêmement performante sur tous les sujets qui
peuvent graviter autour des startups. Nous sommes arrivés sans question précise et nous
sommes repartis en ayant découvert des problématiques réelles et extrêmement impactantes
pour nos business."
Au-delà de la personnalisation, l’offre WINSTART est résolument tournée vers le pari
gagnant qui consiste à permettre à chaque start-up d’utiliser le droit comme vecteur
de sécurisation, de valorisation et de développement. Grâce à cette approche, les
intervenants s’associent à la démarche entrepreneuriale et au risque qui l’accompagne.
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Choisir le bon « véhicule » pour structurer sa société, anticiper les audits d’investisseurs
concernant les actifs incorporels et autres éléments de propriété intellectuelle attachés à
l’activité, identifier en amont les risques d’exploitation et possibilités d’ingénierie juridique pour
cantonner ses risques tout en assurant la performance commerciale etc. sont autant de défis
que se propose de relever l’offre WINSTART dans le cadre de budgets maîtrisés et de facilités
de paiement (forfaits, abonnements, paiements étalés,…) définis en concertation avec des
perspectives de collaboration entendues sur le long terme.
*

*
*
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