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Le groupe d’avocats AVOXA engage une démarche singulière avec le lancement officiel d’ATYPIA, 
une structure dédiée au coaching professionnel et à la formation au leadership. 
 

 
 

ATYPIA s’adresse aux dirigeants d’entreprises et à leurs collaborateurs, en activité ou en 
reconversion, qui souhaitent engager une démarche alliant sens et performance. 

« L’avocat est souvent le premier interlocuteur des dirigeants ou de ses équipes. Le frein principal 
au développement de leurs activités exprimé depuis 2020 est la tension sur le management. Celle-
ci découle d’une croyance erronée que l’objectif de performance n’est pas compatible avec la quête 
de sens recherchée par les dirigeants ou leurs collaborateurs » analyse Ronan Kervadec, Avocat 
associé et Executive coach certifié HEC Paris. « Leur apporter des solutions concrètes sur ce sujet, 
en support de nos conseils juridiques habituels, leur permet d’impulser une nouvelle dynamique 
de croissance plus vertueuse ». 

ATYPIA propose ainsi une déclinaison de 3 programmes d’accompagnement fondés sur la 
singularité, partant du principe que chaque individu, au même titre qu’une entreprise, a une raison 
d’être individuelle à déployer. 

L’objectif affiché est de permettre au dirigeant et ses collaborateurs de trouver ou retrouver un 
sens concret à leur mission quotidienne respective et de contribuer naturellement à l’atteinte 
d’une haute performance collective. 

AVOXA poursuit ainsi son objectif d’adapter constamment son offre de services à l’évolution de la 
typologie des besoins de ses clients. 

« Avec ATYPIA, nous poursuivons une double démarche commune : innover sur notre secteur et 
accompagner les entreprises vers les nouveaux enjeux auxquels elles sont confrontées. Dans cet 
esprit de singularité, nous annoncerons un autre projet innovant dans quelques semaines » conclut 
Ronan Kervadec.  

AVOXA est un groupe de cabinets d’avocats pluridisciplinaires. Créé en 2007, il compte environ 80 
personnes actuellement réparties sur Rennes, Nantes, Paris et Lorient. Il est membre du réseau 
international ADVOC. 
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