
Avec votre entreprise. Partout. 
À tout moment.



Avocat & Entrepreneur au 
service de l’entreprise

François-Xavier Verdes 
Avocat fondateur de Maeker

François-Xavier est avocat au Barreau de Vannes et 
fondateur de MAEKER AVOCATS. Diplômé de l’université 
Aix-Marseille III et titulaire des Masters II Ingénierie 
des Sociétés et Droit économique, et d’un diplôme de 
Juriste-conseil d’Entreprise, François-Xavier exerce en 
qualité d’avocat en droit des sociétés et des structures. 

Ayant auparavant exercé au Barreau de Paris, au 
sein des cabinets CHARLES RUSSELL SPEECHLYS et 
BERSAY en qualité d’avocat, François-Xavier intervient 
principalement en droit des affaires et notamment 
sur des opérations de structuration de capital et en 
management package auprès d’une clientèle de TPE/
PME et d’associations.



Avec votre entreprise. 
Parce que toutes les entreprises doivent pouvoir 
bénéficier d’une assistance, d’un conseil juridique 
et d’une stratégie légale, nous les accompagnons 
dans leur développement et leur permettons d’être 
performantes et rassurées dans leurs activités.

À tout moment.
Une urgence ? Une question ? Connectez-vous 
et posez vos questions : votre avocat vous répond 
en 24h. Parce qu’un problème juridique ne doit 
jamais rester sans solution, vous avez accès  
en temps réel et à tout moment à votre espace 
numérique et aux bases de données du cabinet.

Partout.
Parce que nous sommes tous interconnectés,  
vous devez bénéficier d’un service réactif  
et optimisé selon vos habitudes et outils de travail : 
travaillez-vous plus en physique ou en distantiel ? 
Êtes-vous plus à l’aise en visio ou en rendez-vous ? 
Maeker propose un suivi adapté à chacun et à ses 
habitudes. 

Faites de l’avocat un allié 
de votre croissance



À chacun ses besoins 
à chacun son suivi

MAEKER ABONNEMENT 

MAEKER PROXIMITÉ 

    Un accompagnement juridique 
fiable et personnalisé. 

    Un accès personnel à notre espace 
entreprise.

    Un service adapté aux besoins de 
chaque entreprise.

Pour une prestation 
à la carte, selon 
votre besoin

MAEKER SOLUTION 

Une question urgente ? 
On a la solution 

Pour une direction 
juridique externalisée 

    Accédez immédiatement à 
un avocat. 

    Une assistance juridique depuis chez 
vous.

    Un accès à des ressources vidéo 
100% en ligne.

   Un suivi juridique annuel. 

    Un avocat à vos côtés pour toutes 
vos opérations.

    Toutes vos questions juridiques en 
illimité.



- J’immatricule ma société 
- Je compose l’équipe de ma société 

- Je veux accueillir de nouveaux investisseurs 
ou associés dans mon capital 

- Je veux négocier un prêt bancaire 
- Je veux être financé par des fonds publics 

- Je transforme mon entreprise et mon activité
- Je protège mon entreprise, ses dirigeants et 

ses associés

- Je conclue des contrats avec mes partenaires
- Je conclue des contrats d’exploitation

- Je réfléchis à ma situation fiscale
- Je veux transmettre ma société

- Je négocie à l’amiable avec mes créanciers
- Je me protège en cas de difficultés financières

JE CRÉE MON ENTREPRISE 

JE FINANCE MON ENTREPRISE

JE DÉVELOPPE MON ACTIVITÉ 

JE NÉGOCIE UN CONTRAT 

JE TRANSMETS MON ENTREPRISE

JE VEUX TROUVER DES SOLUTIONS AMIABLES ET 
CONFIDENTIELLES AUX DIFFICULTÉS FINANCIÈRES

Vous accompagner 
à chaque étape



www.maeker-avocats.com85, avenue du Président Edouard Herriot
56000 Vannes
+33 6 85 72 98 97
fxverdes@maeker-avocats.com 


