
Les collaborateurs du cabinet, Ghislaine Betton et Violaine Reymond, ont le plaisir d'accueillir Me Bastien Girard
Nkouikani. Nous avons échangé avec lui...

 
Avocat entrepreneur, vous intégrez Pivoine Avocats, pour quelles raisons majeures ?
Pivoine Avocats est un cabinet qui a réussi à utiliser les nouveaux moyens numériques pour mettre le droit à
portée de ses clients via les nombreux outils développés (réseaux sociaux, blog, espace client, etc…). J’y ai
trouvé une équipe dynamique, soudée et avec un haut niveau d’exigence dans le traitement des dossiers. 
En intégrant le cabinet, je désire apporter ma vision de l’avocat entrepreneur ainsi que les connaissances
transversales que j’ai acquises au cours de ma formation. Le « marché du droit » est en pleine expansion, et si
la profession d’avocat est unique, elle contient plusieurs métiers. L’avocat est amené à développer de
nouveaux modèles d’activité et d’organisation pour embrasser cette pluralité. Il y arrivera en sollicitant des
compétences entrepreneuriales, telles que la gestion, le management et la communication.
L’intégration de ce savoir-faire, couplé à la déontologie et à l’expérience foisonnante de la profession
permettra d’être à la hauteur des enjeux de notre époque.

Pourquoi cet engagement dans une carrière d'avocat ?
J’ai choisi d’être avocat pour mettre ma personnalité et mes compétences au service de la société tout en
conservant une certaine indépendance. J’aime porter la parole de ceux qui me font confiance. J’ai aussi la
satisfaction d’exercer une profession où la routine n’existe pas.

Votre formation et votre parcours sont-ils, selon vous, des atouts pour une vision globale ?
En effet, ma spécialisation en contentieux des affaires, couplée à une formation initiale d’ingénieur, me
permet d’avoir vision globale et technique des problématiques qui me sont confiées. Je peux ainsi apporter
des solutions rapides, concrètes et adaptées au monde de l’entreprise.
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