Le cabinet Parallel Avocats a accompagné iAdvize pour choisir la structuration juridique la plus
adaptée pour son service « Ibbü » et de passer à l’échelle.

1. Challenge
Dans un calendrier resserré en raison d’une roadmap technique chargée, iAdvize a voulu
connaître les options juridiques pour structurer son modèle, appréhender les risques de
chaque option et déployer le modèle choisi pour accélérer le développement du service «
Ibbü ».

2. Solution
Pour conseiller iAdvize de manière pertinente, les avocats du cabinet Parallel ont pris
connaissance du modèle économique et du fonctionnement opérationnel de l’entreprise, ce
qui a nécessité une interaction permanente avec les équipes d’iAdvize. Une analyse détaillée
des options, comprenant la structuration possible, les risques et la roadmap pour l’exécution
de chaque scenario, a été transmise à iAdvize pour lui permettre de choisir.

3. Bénéfices
Au terme de l’analyse de Parallel Avocats, les dirigeants d’iAdvize disposaient de toute
l’information juridique nécessaire pour orienter leurs choix business. Une fois l’option choisie, la
mise en œuvre a été rapide et efficace puisque le cabinet Parallel avait anticipé en fixant une
roadmap détaillée. Les contrats ont été rédigés, le parcours utilisateur a été modifié et la
formation des équipes (sales et marketing) a été effectuée.

Avis du client
« Je suis ravie de l’approche pragmatique et efficace des avocats du cabinet Parallel car cela
nous a permis d’accélérer sur le service Ibbü tout en ayant un accompagnement juridique très
présent. La technicité juridique des avocats de Parallel a été un atout clé tout comme leur
capacité à comprendre rapidement le fonctionnement opérationnel. Leurs conseils ont permis à
la direction juridique d’avoir des options claires et de pouvoir conseiller les dirigeants d’iAdvize. »
Caroline Leroy & Matthieu Huet
Respectivement CFO de iAdvize et Directeur Juridique de iAdvize
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