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Quelques tweets sélectionnés parce que l’information a pu vous échapper. Du contenu 100%
juridique.
Nous avons sélectionné les 5 tweets suivants pour couvrir l’actualité du droit de la semaine.
Legal privilege : l’oﬀensive des juristes d’entreprise #LoiMacron #ProfessionRéglementée http://t.co/vtZJh5zBqc http://t.co/1vLQei37ej
Accéder au tweet : https://twitter.com/EliottMarkus/status/603562080629878784

Legal privilege : l’oﬀensive des juristes d’entreprise #LoiMacron #ProfessionRéglementée http://t.co/vtZJh5zBqc
pic.twitter.com/1vLQei37ej
— Eliott & Markus (@EliottMarkus) 27 Mai 2015

Avocats, comment éviter de vous faire « Uberiser » #Droit #professionsréglementées via @Villagejustice http://t.co/OMkgebbMYp
Accéder au tweet : https://twitter.com/EliottMarkus/status/601738063157526528

Avocats, comment éviter de vous faire « Uberiser » #Droit #professionsréglementées via @Villagejustice
http://t.co/OMkgebbMYp
— Eliott & Markus (@EliottMarkus) 22 Mai 2015

1ère introduction en bourse pour un cabinet d’avocats au Royaume-Uni #Droit #AlternativeInvestmentMarket via @JuristesAﬀaire
Accéder au tweet : https://twitter.com/EliottMarkus/status/601387780145606656

1ère introduction en bourse pour un cabinet d’avocats au Royaume-Uni #Droit #AlternativeInvestmentMarket via
@JuristesAﬀaire
— Eliott & Markus (@EliottMarkus) 21 Mai 2015

Le Conseil national des barreaux lance l’acte d’avocat électronique #CNB #Droit #Management via @guerrierphilip
http://t.co/e7U9jwpB6k Accéder au tweet : https://twitter.com/EliottMarkus/status/601043233205026817

Le Conseil national des barreaux lance l’acte d’avocat électronique #CNB #Droit #Management via @guerrierphilip
http://t.co/e7U9jwpB6k
— Eliott & Markus (@EliottMarkus) 20 Mai 2015

Dans les coulisses de… la direction des aﬀaires juridiques de la Ville de Paris #Droit #DAJ via @EchosBusiness http://t.co/w5mJXUxyCD
Accéder au tweet : https://twitter.com/EliottMarkus/status/600650924902719488

Dans les coulisses de… la direction des aﬀaires juridiques de la Ville de Paris #Droit #DAJ via @EchosBusiness
http://t.co/w5mJXUxyCD
— Eliott & Markus (@EliottMarkus) 19 Mai 2015
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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 Suivre l’agence sur Twitter twitter.com/eliottmarkus
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