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Avocat depuis près de 25 ans, ancien associé d’un cabinet international, ancien
fondateur d’un cabinet de plus de 50 avocats, d’un organisme de formation, d’une
LegaTech (première levée de fonds en juin 2022) et d’un fonds de dotation, membre
du conseil de l’Ordre et président de différentes commissions ordinales et
interprofessionnelles, j’ai décidé de mettre dorénavant mon expérience au service
des professionnels du droit dans l’accompagnement du développement de leur
structure, accessoirement à mon activité d’avocat (Bunch Avocats).

Hubert de Boisse – 48 ans
Avocat (PS 1999) - Fondateur de Flex Management
Ancien associé de Bird & Bird
Ancien associé & fondateur de LexCase
Co-fondateur de Bunch Avocats
Fondateur d’un organisme de formation et d’une legaltech
(levée de fonds 600 ke juin 2022)
Fondateur d’un fonds de dotation et d’une plateforme 
d’entraide
Membre du Conseil de l’Ordre du Barreau de Lyon 
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Champs d’intervention (1)

STRUCTURE, LOCAUX, STRATÉGIE :

• Création et transformation de structures
Forme juridique, montage corporate, pacte d’associés, aspects ordinaux,
communication de lancement

• Immobilier & locaux professionnels
Patrimonialisation, projets immobiliers et management du changement dans 
l’organisation de bureaux

• Stratégie, positionnement et RSE
Accompagnement à la réflexion sur le positionnement stratégique, sur la 
communication et l’image du cabinet – Assistance dans la définition d’une 
politique RSE, d’une raison d’être et dans la création d’un fonds de dotation
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Champs d’intervention (2)
ÉQUIPE, BIZ DEV, RENTABILITÉ :

• Accompagnement du développement
Promotion de collaborateurs, association externe, conquête de nouveaux 
marchés, coaching individuel ou d’équipe, aide au bizdev, animation de 
séminaires d'équipe

• Création d'offre de formations, certification qualiopi
Aide à la création d’une offre de formation, fourniture d’outils, assistance dans
l’obtention d’une certification Qualiopi ou dans un audit OPCO

• Analyse de la rentabilité et amélioration des outils de pilotage du cabinet
Audit de back office, analyse de rentabilité, définition et conception d’outils de 
pilotage



flex-management.fr5

Champs d’intervention (3)
DIGITAL, ORDINAL, INTERIM :

• Digitalisation du métier d'avocat
Développement de projets digitaux, implémentation de logiciels 
professionnels, amélioration du référencement et refonte de site internet, 
mise en place de la facturation électronique

• Conciliation et gestion des tensions entre associés
Aide à la réflexion, accompagnement des associés, prévention des conflits,
résolution amiable de litiges, accompagnement dans des arbitrages ordinaux

• Gestion de crise
Secrétariat général intérimaire, administration provisoire, interim de back
office et interim de dossiers
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Contact

Hubert de Boisse
Flex Management
hdeboisse@flex-management.fr
www.flex-management.fr
Tel. +33 (0)6 62 33 90 98

Inscrivez vous à ma newsletter et à Flex, le podcast sur flex-management.fr

Flex Management est l’enseigne de 2HMB SPFPL
SAS au capital de 1000 euros inscrite sous le numéro 918 846 163 RCS Lyon

mailto:hdeboisse@flex-management.fr

