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L’agence Eliott&Markus partage sa veille sur Twitter avec vous. Pour optimiser votre temps, chaque
semaine, nous réalisons une revue de presse des tweets des 7 jours précédents. Un service pour vous
permettre de suivre l’actualité sans rien rater.

CHERS CANDIDATS AU BÂTONNAT UNE VIDÉO À REGARDER
ET SANS DOUTE UNE THÈSE À LIRE SUR L’AVENIR DE VOTRE
PROFESSION
Chers candidats au Bâtonnat une vidéo à regarder et sans doute une thèse à lire sur l’avenir de votre profession
http://t.co/PMtRMgJY1l
— Juriconnexion (@juriconnexion) 21 Avril 2015

AVOCATS, COMMENT ÉVITER DE VOUS FAIRE “UBÉRISER” ?
#DROIT #INTERNET #NUMÉRIQUE #INNOVATION
@VILLAGEJUSTICE

Avocats, comment éviter de vous faire “ubériser” ? #Droit #Internet #Numérique #Innovation @Villagejustice
http://t.co/7Srv6zYsUD
— Eliott & Markus (@EliottMarkus) 23 Avril 2015

2E ETATS GÉNÉRAUX DU NUMÉRIQUE LE 25 JUIN PROCHAIN
“ORDRE CONNECTÉ OU DÉSORDRE ?”. #AVOCAT #DROIT
@CNBARREAUX

2e Etats généraux du Numérique le 25 juin prochain “ordre connecté ou désordre ?”. #Avocat #Droit @CNBarreaux
http://t.co/KdV0xtMgF0
— Eliott & Markus (@EliottMarkus) 22 Avril 2015
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#LEGALIFE : LA STARTUP QUI EXTERNALISE LE
DÉPARTEMENT JURIDIQUE DES PETITES ENTREPRISES.
#DROIT

#Legalife : la startup qui externalise le département juridique des petites entreprises. #Droit http://t.co/UyWQvM4bAn
— Eliott & Markus (@EliottMarkus) 22 Avril 2015

LES MEILLEURS CABINETS D’AVOCATS EN DROIT DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS! #PALMARÈS #INNOVATION
#TECHNOLOGIE @CARRIERESJURIDI
Les meilleurs cabinets d’avocats en droit des télécommunications! #Palmarès #Innovation #Technologie
@Carrieresjuridi http://t.co/AQ5nzHYjVG
— Eliott & Markus (@EliottMarkus) 23 Avril 2015

A propos de l’agence :
Eliott&Markus est une agence de conseil marketing et communication dédiée aux cabinets de services professionnels, aux
professionnels du conseil et de l’expertise intellectuelle.
Nos métiers sont organisés pour atteindre les objectifs de nos clients : créer et mettre en place la stratégie marketing et communication
oﬀ et online, gérer la communication et décliner le plan opérationnel, créer les supports de communication opérationnels.
Contact : Gwénaëlle Henri, g.henri@eliott-markus.com
Suivre l’agence sur LinkedIn linkedin.com/company/eliott-&-markus et sur Twittertwitter.com/eliottmarkus
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