
 

 

LJCA (Laurent Julienne et Marc Gervais) conseille AKOA et ARISTOTE 

lors de leur fusion pour devenir une des premières agences digitales 

intégrées indépendantes françaises 
 

Paris, le 13 janvier 2016 

 

Le  1er janvier 2016, Aristote, agence dédiée au développement applicatif, a fusionné avec Akoa, 

agence digitale spécialisée sur la mise en oeuvre de solutions innovantes pour le compte de ses 

clients. 

 

En complément de l’expertise majeure d’Akoa en stratégie digitale, Aristote apporte son centre de 

services en développement web / mobile, ingénierie applicative et innovation technologique. 

Plus de 90% du capital de la nouvelle entité qui sera dénommée Akoa est détenu par ses dirigeants. 

Le nouvel ensemble compte près d'une quarantaine de personnes, conjuguant ainsi expertise en 

communication et savoir-faire en matière de développement technique et de delivery (web, 

applicatifs, smartphones et tablettes, consulting). 

 

Le nouvel Akoa sera co-dirigée par Jean-Claude Balès, fondateur, et Fabrice Rault, fondateur 

d’Aristote. Virginie Veysset, co-fondatrice d’Akoa assurera la Direction Générale adjointe du groupe 

et Cédric Hauvuy, Directeur de production d’Aristote en assura la Direction Technique. 

 
A propos de Lérins Jobard Chemla Avocats 

 20 avocats et juristes, dont 8 associés avec double formation (grandes écoles de commerce, 
Sciences-Po, comptabilité, ingénieur) : Laurent Julienne, Didier Chambeau, Cécile Dupas, 
Alexis Katchourine, Christine Vialars, Karine Hollmann-Agard, Arnaud Picard et Cédric 
Vincent. 

 6 pôles d’activité autour du droit des affaires, tant en conseil qu’en contentieux : 

Corporate, Contrats commerciaux, Contentieux et Arbitrage, Fiscal, Social et Nouvelles 
technologies et Propriété intellectuelle. 

 + 4 Expertises de pointe : Affaires internationales, management package, conflits entre 
actionnaires et gouvernance, accompagnement des start up. 

 Clientèle : PME-ETI françaises (Ile-de-France et en régions) et étrangères + grands groupes – 
start-up 

 

Contact : 

https://www.agence-aristote.fr/
https://www.agence-aristote.fr/
https://www.linkedin.com/in/jcbales/fr
https://fr.linkedin.com/in/fabricerault
http://www.agence-aristote.fr/
https://fr.linkedin.com/in/virginie-veysset-58279185
https://fr.linkedin.com/in/c%C3%A9dric-hauvuy-11191528
http://www.agence-aristote.fr/
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