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Le cabinet ACTIVE AVOCATS, créé en 2004 par Vincent Durand, renforce sa
position d'acteur majeur en droit des affaires avec l'arrivée du cabinet
lyonnais MONOD-TALLENT dans ses bureaux du 112 rue Garibaldi, Lyon 6.

Depuis plus de 15 ans, ACTIVE AVOCATS affirme sa présence dans le paysage
des cabinets spécialisés en droit des affaires. 

Avec deux implantations dans le Rhône et l 'Ain et des méthodes de travail
intégrant des solutions digitales performantes, une nouvelle étape est ainsi
franchie en ce début d'année 2023.

Fort d’une association de 30 ans, Thierry MONOD et Michel TALLENT ont mis
leurs compétences en commun depuis 1993. Le cabinet s'est forgé une solide
réputation au fil des années et est reconnu pour son expertise
pluridisciplinaire.
 
L'objectif est de répondre avec plus de compétences aux besoins
d'assistance, de conseil et de défense des intérêts de sa clientèle.

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nouvelle année, nouvelle équipe !



ACTIVE AVOCATS s'est fixé comme priorité la satisfaction du client avec la
diversité des offres. 

Le droit est en perpétuelle évolution et n’a plus de frontière. Les dossiers ne se
limitent pas à un seul domaine du droit : ils sont de plus en plus complexes et
nécessitent une maîtrise et une expertise transversale. 

C'est dans cette logique que MONOD-TALLENT rejoint le cabinet en janvier 2023.

Cabinet tourné vers l'innovation, Active Avocats a développé sa méthode de
travail avec un parcours client défini, des outils performants et l 'idée
d'accompagner l'entreprise ou le particulier avec une stratégie de conseil, au
delà de la simple défense

L'ADN D'ACTIVE AVOCATS

ACTIVE AVOCATS
créé par Vincent Durand 
Avocat au Barreau depuis 1995

2004 : création de ACTIVE AVOCATS à Lyon
2008 : implantation à Ferney-Voltaire
2018 : création de la legaltech Direct Avocats
Depuis 2020 : co-président de la commission innovation du Barreau de Lyon

12 domaines d'expertise du droit: affaires,  des sociétés, commercial, travail, civil et
assurances, sport, immobilier, procédure collective, bancaire, pénal, fiscal, RGPD.

2023: 12 avocats associés, collaborateurs et juristes.


