LETTRE A NOS CONFRERES
Chers Amis,
Chers Confrères,
Voilà plus d’une année que nous travaillons pour que ce jour arrive. Le voilà enfin.
Mais d’abord quelques mots de présentation.
Anne-Charlotte Hugon, a prêté serment en 2011 après une expérience au-delà de nos frontières. La voilà
installée après 5 belles années de collaboration au sein du Cabinet Versini-Campinchi & Associés.
Julia Katlama, bientôt 9 années de barre, installée quant à elle depuis près de 5 ans à la suite d’une riche année
au sein de la Conférence du Stage (promotion 2011).
Amies depuis les bancs de la faculté, nous sommes toutes deux rompues à la pratique du contentieux, qu’il soit
commercial, civil, social, ou pénal. Avocats dits « de palais » … c’est dire si nous sommes habituées aux heures
d’attente en audience et dans les transports, et savons combien ces aller-retours sont chronophages et nuisent
à la gestion de nos cabinets.
Tantôt vacataires, tantôt à la recherche de confrères pour nous substituer, nous avons décidé de mettre au
point une application moderne au service de notre activité professionnelle.
Après de nombreuses heures passées à réfléchir autour de ce projet, et à regretter notre absence de don
d’ubiquité, « Votre Bien Dévoué » ou « VBD » pour les intimes, est née, comme la volonté de dompter nos
institutions.
Nous rêvions de pouvoir trouver, en temps réel, l’avocat qui serait à même de nous substituer pour un
honoraire d’autant plus faible que le confrère serait déjà sur place.
Nous voulions créer un outil destiné à nos confrères, qui comme nous, courent les audiences à longueur de
journée, tout en devant assurer la gestion de leur cabinet.
Nous souhaitions que cette application puisse offrir à nos jeunes confrères qui s’installent, ou qui démarrent
une collaboration, de pouvoir trouver plus facilement des vacations et penser à l’installation de façon plus
sereine et optimiste.
De manière plus générale, nous avions l’intime conviction que VBD devait être dédiée à tous les avocats, pour
qu’ils puissent se retrouver et échanger sur une application mobile créée pour eux et par eux.
Elle est enfin là !
Sa mise en service est effective et il nous tarde que vous la découvriez.
On espère que VBD vous plaira autant qu’on y a mis toute notre énergie à confectionner chaque page et
chaque détail.
Vos - évidemment - bien dévouées confrères,
Anne-Charlotte HUGON / Julia KATLAMA
Co-fondatrices de Votre Bien Dévoué

