
Latournerie Wolfrom Avocats (LWA) est un cabinet d’avocats d’affaires 
pluridisciplinaire et indépendant. Avec plus de 50 collaborateurs à son actif, 
le cabinet est réparti dans 3 villes en France (Paris, Lyon et Bordeaux). 

Secteur d’activité
Juridique

Localisation
Paris, Lyon et Bordeaux (FRANCE)

Pourquoi Hubshare ?
Améliorer la transmission d’informations 
entre les équipes et avec les clients.

Latournerie Wolfrom déploie la solution 
Hubshare pour une centralisation des données 
et une communication externe améliorée

Nombre d’employés
50 personnes

ETUDE DE CAS



IL ÉTAIT UNE FOIS, UNE VOLONTÉ...
Fondé en 1995 par Jean Latournerie (à droite) et Christian Wolfrom (à gauche), Latournerie 
Wolfrom Avocats, cabinet d’avocats, se reposait sur le triptyque M&A (fusion-acquisition), droit 
public des affaires et droit des nouvelles technologies. Peu à peu, leurs compétences se sont 
élargies pour couvrir les principaux domaines du droit des affaires qui sont le droit immobilier, 
Private Equity, droit fiscal, droit social, droit de l’environnement, droit de la concurrence 
ainsi que les contentieux. 

Que ce soit en interne ou en externe, le cabinet ne possédait pas de plateforme afin d’y déposer 
ses fichiers ou autres documents. Les fichiers étaient envoyés via des outils spécialisés dans 
le transfert de fichiers ou par e-mail. Évidemment, cela a vite fait émerger des problématiques 
importantes pour ce secteur : la sécurité et la confidentialité des données présentes dans 
les fichiers.

En interne, les documents n’étaient pas toujours faciles à retrouver étant donné qu’ils n’étaient 
pas centralisés. De plus, les collaborateurs de ce cabinet étaient de grands adeptes des 
e-mails pour l’envoi de documents, ce que voulait absolument réduire la direction.

Le secteur juridique, de par son histoire, son aspect déontologique et ses us et coutumes est 
un secteur qui se réinvente complètement depuis quelques années. En effet, on peut y 
observer une transformation en termes de communication et de relation client. Avant, 
c’était le client qui venait chercher l’avocat pour ses services. Désormais, c’est l’avocat qui doit 
défendre ses compétences spécifiques dans son domaine d’expertise afin de trouver de nouveaux 
clients. De plus, ce n’est que très récemment que les métiers de la communication ont été 
introduits dans les cabinets d’avocats. Aujourd’hui, Il est donc important de mettre en place 
une culturation aussi bien au sein du cabinet qu’auprès des clients.

Sophie Gouget et Anne-Cécile Healy sont respectivement Chargée de Communication Marketing 
et Responsable Communication Marketing au sein du cabinet LWA. Ensemble, elles nous partagent 
qu’elles ont dû faire face à la digitalisation de leur milieu ainsi que de leurs outils du quotidien. En 
effet, leurs clients évoluaient vers le numérique, il était donc de leur devoir de faire de même 
pour pouvoir rester en lien avec eux. 



... UNE RÉUSSITE
Pour LWA, Hubshare était la plateforme idéale puisque la solution est déjà adaptée aux 
spécificités du secteur juridique car de nombreux cabinets d’avocats l’utilisant déjà au quotidien. 
En outre, dans le cahier des charges du cabinet, les points essentiels étaient de disposer d’une 
GED, d’une synchronisation immédiate des données, d’un niveau de confidentialité élevé 
et enfin d’une plateforme made in France avec des serveurs basés en France. Une véritable 
description d’Hubshare. 

Chez LWA, l’utilisation de la plateforme se fait donc aussi bien en interne qu’en externe. En effet, 
ils utilisent Hubshare avec leurs clients mais également en temps qu’intranet au sein de leur 
cabinet.

L’adoption d’Hubshare tant en interne qu’en externe, 
passe par quatre étapes : l’information, la formation, 
la communication et le change management qui 
prépare les équipes aux changements organisationnels. 
Cependant, même avec toutes ces précautions tous les 
combats ne sont pas gagnés, car certains collaborateurs 
restent réfractaires au changement.

Grâce à l’investissement quotidien d’Anne-Cécile Healy et Sophie Gouget, de plus en plus de leurs 
confrères et clients se plient au jeu.

En externe, les clients n’avaient pas accès en temps réel à leurs dossiers et données. De 
plus, certaines pièces volumineuses pouvaient poser problème au moment de l’envoi. 

Il était donc temps pour le cabinet LWA de passer à Hubshare ! Que ce soit pour la centralisation 
des données, le partage de fichiers aussi bien en interne qu’en externe ou encore la sécurité de 
la plateforme. Hubshare collait à 100 % aux attentes du cabinet.

“« C’est à nous de rendre Hubshare pédagogique 
et indispensable afin de les emmener vers cette 
plateforme. » nous confie Anne-Cécile Healy (en 
photo à droite).

“Depuis que nous utilisons Hubshare cela a transformé la communication 
descendante et transversale.

Anne-Cécile Healy, Responsable Communication Marketing chez LWA



L’adoption d’Hubshare pour ce cabinet a été une révélation. En effet, la plateforme est utilisée 
quotidiennement aussi bien en interne qu’en externe. 

Pour ce cabinet d’avocats et pour tout autre cabinet juridique également, l’interne est très impor-
tant. Ici, beaucoup d’informations à destination des collaborateurs sont publiées sur Hubshare : an-
nonce de nouveautés, informations importantes etc. Tous les documents relatifs au cabinet 
sont stockés sur la plateforme. Ainsi, chaque membre peut les retrouver facilement et n’a plus be-
soin d’envoyer des e-mails rébarbatifs afin d’accéder à un document. 

Cela est un gain de temps pour tout le cabinet. Très souvent, plusieurs équipes travaillent sur 
un même dossier. En centralisant le document dans la plateforme, il est possible d’y accéder 
et d’y faire diverses modifications et ce en même temps que d’autres confrères. De plus, chaque 
collaborateur peut archiver ses fichiers, dossiers etc. directement sur Hubshare. Ce qui leur 
permet de simplifier considérablement la centralisation de leurs données. 

Désormais, chaque client du cabinet détient son espace Hubshare dédié. On parle ici de la 
fonctionnalité « Extranet » de la plateforme. Cela permet de centraliser chaque pièce du ou 
des dossier(s) du client en question. Ce dernier pouvant également accéder à ses informations 
en instantané et n’importe où. Il n’est alors plus nécessaire d’envoyer des fichiers par e-mail ou 
outils spécialisés, qui manquent de sécurité et surtout d’espace. 

“

“« Je n’ai pas le souvenir d’avoir dû intervenir auprès de clients ayant potentiellement un 
problème avec Hubshare. » 

Afin de permettre aux employés du cabinet de s’adapter rapidement à la plateforme, l’équipe 
communication et le service informatique ont été formés en premiers afin qu’ils se familiarisent 
en amont avec l’outil. L’objectif était qu’à leur tour ils puissent former leurs collaborateurs et 
répondre à leurs interrogations afin de s’inscrire dans une démarche de change management. 
Des sessions de formation ont été mises en place pour tout le cabinet. Puis, en fonction des 
compétences de chacun, elles ont été plus ou moins ciblées.

Anne-Cécile Healy souligne qu’ils ont une très bonne relation avec Hubshare, les équipes 
dédiées au Service Client sont disponibles, réactives, à l’écoute et pédagogues. 

Et pour encore plus de facilité, le cabinet a ajouté un 
lien vers la page de connexion Hubshare sur son propre 
site internet. Chaque client peut rapidement accéder 
à son espace même s’il perd son lien de connexion 
personnel. Et effectivement cela fonctionne, le service 
communication de LWA a remarqué que beaucoup de 
connexions étaient faites depuis la page principale de 
leur site internet. 

« Hubshare est hyper intéressant pour nous, 
c’est notre coffre-fort. » nous confie Sophie Gouget 
(en photo  à droite). 



ET DES FAVORIS !

Même si pour l’instant le cabinet n’en est qu’aux prémices de son utilisation d’Hubshare, la 
transformation de leurs relations descendantes et transversales internes est déjà une 
réussite. Ce qui leur permet de véhiculer une image positive auprès de leurs clients actuels 
et futurs. La communication externe a connu un renouveau en étant centrée sur l’expérience 
utilisateur grâce aux hubs dédiés à chaque client. Ces derniers bénéficient désormais d’un niveau 
de confidentialité optimal et d’une sécurité complète de l’archivage de leurs données.

Un seul et même espace de travail favorisant 
l’exécution rapide de vos équipes et la 
centralisation de toutes vos données.

Une interface simple d’utilisation et aux 
multiples fonctionnalités innovantes à 
dispositions de vos clients : centraliser 
l’information, collaborer et échanger 
simplement même à distance. 

Vos fichiers sont centralisés simplement 
et dans des espaces sécurisés. Échangez 
et partagez tout en gardant le contrôle 
des actions de vos utilisateurs.

Intranet :  Extranet :  

Partage de documents : 

“Pour nous Hubshare est un nouveau système de travail permettant de 
déposer des dossiers, d’échanger avec le client et de lui partager des 
informations.

Sophie Gouget, Chargée de Communication Marketing chez LWA



Contactez-nous

+33 (0)3 10 57 14 40
contact.france@hubshare.com

Rendez-nous visite

160 rue Louis Victor de Broglie,
51430 Bezannes

30 rue François Spoerry,
68100 Mulhouse

hubshare.com

made in france, used worldwide

COLLABORATIVE WORKING

INFOS PRATIQUES

https://hubshare.com/fr/
https://www.facebook.com/HubshareFrance
https://www.instagram.com/hubshare_team/
https://www.linkedin.com/company/hubshare-france/
https://twitter.com/Hubshare_France
https://www.youtube.com/channel/UCFUApryC0VksNsfS95okadQ

