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« Une communication fluide entre cabinets permet 
d’offrir un meilleur service à nos clients » 149s4

Entretien avec Olivier VIBERT, avocat à la Cour, président 
du réseau Eurojuris

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Eurojuris international, premier réseau de cabinets d’avocat en Europe, a élu 
à la fin du mois d’octobre dernier un nouveau président, Olivier Vibert. 
Pour les Petites Affiches, ce dernier revient sur le fonctionnement de 
ce réseau, dont le but est de simplifier la coopération entre des partenaires 
situés dans différents pays.

Les Petites Affiches : Pouvez-
vous nous présenter l’association 
Eurojuris, que vous présidez ?

Olivier Vibert  : Eurojuris international re-
présente à peu près 500 cabinets d’avo-
cats et 6 000 avocats dans le monde. Ces 
réseaux d’avocats sont principalement 
situés en Europe. Nous avons une pré-
sence forte en France, en Allemagne, au 
Royaume-Uni et en Espagne, qui consti-
tuent notre centre névralgique. En Eu-
rope, les cabinets adhèrent à Eurojuris en 
passant par des associations nationales, 
comme Eurojuris France. Nous avons aus-
si, dans d’autres zones du monde où nous 

n’avons pas d’associations nationales, des 
cabinets directement membres. Nous 
sommes présents partout dans le monde, 
à l’exception de l’Afrique.

LPA : À quoi sert ce réseau 
Eurojuris ?

O. V. : Ce réseau veut être un lieu d’échange, 
où se rencontrent différents avocats du 
monde entier. Nous avons un congrès an-
nuel tous les ans en octobre. En 2020, il se 
tiendra à Paris. Ce congrès est l’occasion 
d’échanger sur des thèmes transversaux : 
l’évolution de la profession, les nouvelles 
réglementations, la structuration des ca-
binets.  
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