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HELORY AVOCATS
Un nouvel acteur en droit des affaires

Créé en 2017, HELORY Avocats est un cabinet d’avocats spécialisé en droit des
affaires situé au cœur de Strasbourg. « Proximité, réactivité et digitalisation », la
formule séduit. Rencontre avec Delphine Siat et Pierrick Nass, avocats associés.
Votre cœur de métier est le droit des affaires, mais vous avez chacun une expertise dans
un domaine particulier …
Les chefs d’entreprise nous sollicitent dans le cadre des problématiques juridiques qu’ils
rencontrent dans la gestion quotidienne de leur activité. Nous les accompagnons également dans
le cadre d’opérations plus exceptionnelles telles la cession ou la transmission de leur entreprise.
Concernant nos domaines de compétence respectifs, Pierrick intervient régulièrement dans
l’écosystème des startups et du capital-investissement. Il accompagne les porteurs de projets
en phase d’amorçage ainsi qu’à l’occasion d’opérations de levée de fonds. Delphine, de son
côté, a développé une expertise dans le domaine des professions libérales de santé, secteur en
pleine mutation. Elle conseille ses clients dans le cadre de leurs opérations de regroupement ou
de croissance externe marquées par de nombreuses contraintes règlementaires.
Quel est l’ADN du cabinet ?
HELORY est né du constat que les clients recherchent une relation de proximité avec leur avocat
ainsi qu’une grande réactivité et disponibilité de sa part. La taille humaine du cabinet et notre forte
implication aux côtés de nos clients et partenaires nous permettent de répondre à ces attentes.
Nous avons également ancré le cabinet dans l’ère du digital dès sa création.
Quels sont les avantages de la digitalisation ?
Nous mettons à la disposition de nos clients des outils numériques (signature électronique,
espace personnel sécurisé, etc.) qui nous permettent de leur apporter un gain de temps, et donc
d’argent. Prenons l’exemple de la signature électronique, nos clients peuvent
signer à distance les actes juridiques, simplement en se connectant à une
plateforme internet sécurisée.
HELORY Avocats entend poursuivre son développement en 2019. Delphine SIAT et Pierrick
NASS ont déjà renforcé leur équipe avec l’arrivée d’un nouvel avocat, Me Olivier Bourgeois.
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