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Pomelaw.fr, le 1er Cabinet d’avocats 100% en ligne 
 
 

Création d’une SARL ou SAS, dépôt de marque, contrat de travail, transfert de siège ou encore cession 

d’un fonds de commerce ou d’actions, augmentation de capital… La plateforme web Pomelaw.fr 

propose une solution innovante pour répondre à l’ensemble des besoins juridiques du dirigeant : 

 

1. Simple : le dirigeant commande en quelques clics l’opération juridique souhaitée ; 

 

2. Rapide : l’avocat en charge du dossier contacte le dirigeant dans les 48 heures et la mission est 

réalisée dans un délai de 2 à 5 jours ; 

 

3. Economique : toutes les prestations juridiques sont forfaitisées et le conseil juridique est inclus 

dans le forfait ; les tarifs sont fixes et connus à l’avance ; 

 

4. Professionnel : toutes les prestations incluent les conseils juridiques d’un avocat en droit des 

affaires ; 

 

5. Pratique : depuis son espace client, le client accède à tout moment à ses documents et 

informations juridiques mis à jour par son avocat. 

 

 

 
 

 

L’objectif de cette nouvelle plateforme d’avocats 100% connectée ? Proposer des conseils juridiques 

accessibles à tous les entrepreneurs et simplifier la relation avocat-client (prise de RDV en ligne, vente 

des prestations en ligne, facturation en ligne, ect.) 

 

Pour cela, la plateforme web développée par le Cabinet Pomelaw simplifie la relation entre 

l’entrepreneur et l’avocat et automatise les tâches administratives, ce qui permet, in fine, de proposer 

des conseils juridiques à des tarifs attractifs.  

 
Pour qui ? Les services Pomelaw.fr sont proposés aux TPE/ PME françaises qui veulent être 

accompagnées par un avocat, à des coûts adaptés.  
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Les prestations proposées recoupent tous les besoins juridiques des entreprises : droit des sociétés, droit 

social, droit commercial, propriété intellectuelle, etc. L’entrepreneur est conseillé par un professionnel 

du droit. 

Enfin, quel que soit le besoin de l’entrepreneur, le premier 

rendez-vous avec son avocat est gratuit et sans 

engagement. 

 

Qui sont les fondateurs ? La plateforme Pomelaw.fr a été 

créée par deux avocats d’affaires inscrits au Barreau de 

LYON, Raphaël Cottin et Julie Le Goff. 

 

Grâce à cette plateforme Pomelaw.fr, ils souhaitent 

démocratiser l’accès au conseil et au droit pour des milliers 

de TPE/PME. Ils sont persuadés que la digitalisation du 

monde juridique constitue l’avenir de leur profession. 

 

 

 

 

Aujourd’hui, nous louons notre outil web à nos Confrères. 

 

L’innovation est faite pour être partagée et si notre profession 

se regroupe, nous serons plus puissants. Ce n’est pas en restant 

isolés que nous ferons bouger les lignes. Il est impératif que les 

avocats reprennent les parts de marché du droit en ligne que 

nous sommes en train de perde. 

La location nous permet ainsi d’améliorer continuellement les 

fonctionnalités de notre outil, pour qu’il ne devienne jamais 

obsolète et d’apporter un service complémentaire et innovant à 

nos clients. 


