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ÉCOLE DES AVOCATS DU GRAND OUEST
Prestation de serment pour 146 avocats de l’Edago, promotion 2015 

en présence de leur parrain Frédéric de Saint-Sernin
Les élèves-avocats de la Promotion Frédéric DE SAINT-SERNIN (2014-2015) ont prêté serment vendredi 4 décembre au Parlement de 

Bretagne à Rennes. Une prestation de serment qui revêt un caractère particulier, alors que la France se trouve en Etat d’Urgence depuis le 
13 novembre. Comme l’a souligné le bâtonnier rennais, cela implique notamment une restriction des libertés, « chacun d’entre vous doit 
avoir un esprit d’engagement et de résistance », a indiqué Maître Le Goff aux 146 jeunes avocats assemblés dans la salle des pas perdus 
accompagnés de leurs familles. Il a également rappelé l’assassinat d’un avocat-bâtonnier en Turquie quelques jours avant.

L’audience solennelle de prestation de serment 
des 146 élèves-avocats de l’EDAGO, l’École Des 
Avocats Du Grand Ouest s’est déroulée dans la 
salle des Procureurs du parlement de Bretagne 
devant les chefs de cours, Philippe Jeannin le 
premier président de la Cour d’appel et Anne 
Pauly, avocat général près la cour d’appel de 
Rennes qui représentait le procureur général, 
Véronique Malbec.

Était également présent le parrain de la pro-
motion, Frédéric de Saint-Sernin, ancien député 
de Dordogne, conseiller de Jacques Chirac puis 
secrétaire d’Etat sous le gouvernement Raffa-
rin, Président du Stade rennais FC, et à présent 
directeur délégué de l’ONG Acted. « Votre nom 
sera lié à l’avènement de cette promotion nom-
breuse qui vous a choisi », indique le président 
Philippe Jeannin. « Vous succédez à des parrains 
prestigieux tel Henri Leclerc, avocat et défenseur 
des droits de l’Homme, Renaud Van Ruymbecke 
magistrat pugnace, Dominique Baudis dont nous 
regrettons tant l’humanité et l’an passé le député 
de Loire Atlantique Dominique Raimbourg. » 

« D’un mot on peut associer ces noms à 
l’idée de justice et au rôle de l’avocat. De votre 
exemple les jeunes avocats de cette promotion 
retiendront l’engagement et la passion qui sont 
aussi au cœur de l’exercice de leur profession(…). 

Votre cause est au fond l’être humain dans son 
dénuement comme dans sa force individuelle et 
collective qui sont celles qui nous portent vers 
les autres. Cet idéal est aussi celui de l’avocat et 
votre nom, Monsieur, ne déparera pas à la suite 
de ceux que je viens de citer pour être associé 
à celui de cette promotion ».

« Mes chers filleuls » commence Frédéric de 
Saint-Sernin lorsqu’il s’adresse au parterre de 
jeunes avocats « le serment c’est la promesse 
de l’engagement. C’est une apothéose, de 
jours, de semaines, d’années de travail. C’est 
le commencement d’une vie d’engagement. Je 
n’imagine pas que l’on soit avocat sans passion. 

Servir autrui est un épanouissement de sa propre 
personnalité. Que cette prestation de serment 
fasse vibrer la flamme de l’engagement tout au 
long de votre carrière ». 

Au service d’autres hommes 
et de tous les hommes,  

pour la défense de leurs droits  
et du droit

Comme l’a rappelé Philippe Jeannin le premier 
président de la Cour d’appel, prêter le serment 

des avocats n’est pas seulement l’aboutissement 
d’une formation, c’est le départ dans « une 
expérience de vie unique, reposant sur le choix 
de mettre une compétence technique et une 
expérience acquise et toujours en devenir, au 
service d’autres hommes et de tous les hommes 
pour la défense de leurs droits et du droit. »

« Celui qui s’engage dans la profession 
d’avocat doit savoir que le serment est aussi un 
engagement dont l‘éthique est dépassement de 
soi. Tout un chacun n’a pas cette force. Certes 
celles et ceux que vous défendrez pourront être 
de puissantes sociétés commerciales épaulées 
par d’importants services juridiques. 

Frédéric de Saint-Sernin et Philippe Jeannin le 1er président de la Cour d’appel de Rennes

La prestation de serment s’est déroulée en présence du bâtonnier Maître Le Goff, du président de la Cour, des magistrats et avocats.
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Ne tombez pas dans la routine. Pensez parfois 
qu’il y a derrière cette défense là des intérêts 
tiers, ceux de salariés et aussi de gens modestes. 
Vous serez aussi aux côtés de ces gens victimes 
écrasés par le sort, auteurs accablés par leur 
faute, vies et parcours quels qu’ils soient dont 
vous devrez rechercher la richesse dans les 
maigres éléments de vie ordinaires. »

La profession d’avocat « vit à la cadence 
du numérique, mais ne doit jamais oublier ce 
moment indispensable qu’est la rencontre d’un 
homme ou d’une femme qui n’est pas qu’un 
client mais une personne, qui peut se confier 
ou non mais en toute circonstance savoir 
que l’homme qui est à ses côtés n’aura que 
le souci de sa cause et que tout ce qu’il dira 
sera couvert par l’inviolable secret attaché 
à votre mission. » 

“Je jure, comme avocat,  
d’exercer mes fonctions  
avec dignité, conscience,  

indépendance, probité  
et humanité”

Le bâtonnier Philippe Le Goff est revenu sur 
cette fonction, cette profession dont la naissance 
effective remonterait au 13ème siècle. Une profes-
sion engagée, au coeur des évolutions de la cité. 
« Nous sommes les garants du libre accès à la 
justice. Chacun d’entre vous doit avoir un esprit 
d’engagement et de résistance. » Le bâtonnier 
a également rappelé la situation actuelle .« La 
justice manque de moyens, l’égal accès de tous 
à la justice est menacé. L’ubérisation du droit, 
c’est le risque que d’autres professionnels 
s’emparent de nos missions sans avoir notre 
formation, notre déontologie. »

Anne Pauly, avocat général près la cour d’appel 
de Rennes a tout d’abord félicité les élèves et 
salué l’enseignement d’excellence de l’Ecole 
des avocats du Grand Ouest. « Vous avez fait 
ce choix, noble et exigeant, de la profession 
d’avocat. Vous serez des auxiliaires de justice 
et votre statut vous place, comme le rappelle la 
cour européenne des Droits de l’homme, dans 
une situation centrale dans l’administration 
de la justice comme intermédiaires entre les 
justiciables et les tribunaux ».

La Justice, cet édifice fait d’équilibre, naît 
de la diversité des expressions, voire de leur 
contrariété parfois. Dans le respect de la loyauté 
due à votre client, vous aurez cette tâche ardue 
mais oh combien nécessaire de faire en sorte 
qu’une parole, parfois violente, excessive ou 
inadaptée en droit devienne, par l’effet de votre 
intervention, pertinente et persuasive tout en 
demeurant une parole indépendante, libre voire 
audacieuse.

Vous aurez à mon sens de plus en plus sou-
vent un rôle de médiation, à une époque où les 
moyens matériels et humains de la Justice ne lui 
permettent pas de régler la totalité des litiges 
tandis que le champ des contentieux ne cesse 
de s’accroître.

L’ampleur des devoirs auxquels le serment 
vous oblige est à la mesure de la confiance que 
l’institution judiciaire et la société toute entière 
accordent à vos fonctions. »

La remise de diplôme  
de l’EDAGO

La présidente de l’Edago, l’École Des Avocats  
du Grand Ouest, Maître Corinne Demidoff a 
remis les diplômes de fin d’étude à la Promotion 
Frédéric DE SAINT-SERNIN (2014-2015), non 
sans fierté, mais aussi empreint de sollennité, 
et d’humilité. 

« En ces temps marqués par la terreur, par 
des actes d’une extrême cruauté, par toutes ces 
victimes innocentes dont la vie ou l’intégrité a 
été ôtée à un moment où elles étaient heureuses 
et insouciantes, il faut continuer à croire au plus 
fort à l’humanité.

A votre niveau, vous pouvez vous battre pour 

que l’humanité ne recule pas face à la barbarie 
qui continue d’avancer : vous êtes avocat et 
vous êtes en première ligne pour défendre et 
protéger les libertés fondamentales. C’est de 
cela que je veux que vous soyez conscients : 
vous endossez aujourd’hui un rôle important 
dans la société. »

Un rôle que la présidente compare a celle du 
médecin « Il y a beaucoup de points communs 
entre le médecin et l’avocat et d’ailleurs le 
médecin, comme l’avocat, prête serment avec 
des valeurs identiques avant d’exercer.

Je ne sais pas si vous avez eu la curiosité de 
lire le serment d’Hippocrate dans sa rédaction 
originale du IVème siècle avant Jésus Christ, qui 
n’est plus le serment que les médecins prêtent 
depuis longtemps, mais c’est une remarquable 
leçon de vie et l’un des derniers passages du 
serment raisonne en nous : « si je remplis ce 
serment sans l’enfreindre, qu’il me soit donné 
de jouir heureusement de la vie et de ma pro-
fession, honoré à jamais des hommes ; si je le 
viole et que je me parjure, puissais-je avoir un 
sort contraire et mourir dans la tristesse ».

Quelle force Hippocrate avait alors donné à 
la déontologie médicale. C’est cette force qui 
doit vous guider plus que jamais. La tentation 
est grande aujourd’hui de renoncer à certains 
de nos devoirs déontologiques. L’indépendance 
est menacée par la pression économique, par 
le poids des clients institutionnels, par les exi-
gences toujours plus fortes des justiciables qui 
veulent imposer leur stratégies et parfois leurs 
propres mots dans les débats judiciaires. »

« Vous vous demanderez en permanence si 
vous avez fait tout ce que vous pouviez pour 
que votre client soit satisfait et qu’il ait un 
sentiment de justice. 

C’est cela l’humilité, cette petite ampoule allu-
mée en permanence, qu’on ne peut pas éteindre 
et qui nous fait demander si on a vraiment donné 
le meilleur de nous-mêmes.

En disant cela je repense à cette réplique 
désespérée d’Oscar SCHINDLER qui après avoir 
sauvé tant de personnes d’une mort certaine, 
s’effondre en disant « j’aurais pu en sauver plus ».

/ / / / / / / / / / / VIE JURIDIQUE  / / / / / / / / / /

avec l'aimable collaboration de :

146 élèves-avocats ont prêté serment.

Maître Corinne Demidoff, la présidente de l’Edago 
et le parrain de la promotion 2014-2015 Frédéric 
de Saint-Sernin

La salle des procureurs du Parlement de Bretagne
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Barreau de RENNES 
M. ALVAREZ Iannis 
M. ARCHER Simon 
Mme AULOMBARD Jennifer
Mme BARA épouse CARRE Alba
Mme BOCHIKHINA Yulia 
Mme BOHELAY Sabrina
Mme BONNEAU Anne 
M. BORDET Pierre 
Mme BOSQUET Laure 
Mme CARIOU Maëlla 
Mme CHATTON Agathe
Mme CORBEL Tiphaine 
M. CORNOU Pierre 
Mme CUMIN épouse BOUDRY Anne 
M. DAILLY Kévin
Mme DAVID épouse de COUTURES 
Anne-Lise
M. DONNARS Cédric 
M. DUCHATELLIER Nicolas
Mme DUPAS Maëla
Mme DUPONT Aude

M. EHRET Thibauld
Mme FERRE Raphaëlle-Anne 
M. GAUTHIER Arthur 
M. GAUTIER Mathieu
M. GENTRIC Pierre
Mme GOASDUFF Aude
M. GOUARD Thomas 
M. GRÄMIGER Jean 
M. GRENIER François 
Mme GUERIN Leslie 
M. HENNEBOIS Tristan 
M. HOUSSAY Jérôme 
Mme LAINE Léa 
Mme LARIVEN Rosanne 
M. LE BIHEN Alexis 
Mme LE BOUTER Agathe
Mme LE BROUDER Tiphaine 
Mme LE CHAPELIER Enora
Mme LE CHENE Marie

Barreau de RENNES 
Mme LE GALL Marie
M. LE ROUX Marc
M. LECARPENTIER Yves 
Mme LEFEVRE Juliette 
Mme LEMARCHANT Sunniva 
Mme LETARD-BURGAUDEAU 
Karen
Mme LODEHO Sophie
Mme MABIALA LOUTAYA Isis
Mme MAHJOUB Isabelle
M. MARAIS Jérôme
Mme MARBAC Ophélie
M. MARCHAND Romain
Mme MARTIN-SIEGFRIED Sophie
Mme MAZIER Christelle 
M. MOTTAIS Anthony
Mme NOUR Fatouma Farah
M. NOYAUX Jérôme
Mme OUESLATI Myrième
M. PARDO David
Mme PATAOU Solen

Mme PATRIER Sandrine
Mme PÉRON Barbara 
Mme PERRET Cindy
Mme PICOT Anaïse 
M. PLACÉ Louis 
Mme POISSON Amélie 
Mme RENOUX Emmanuelle 
Mme ROBINE Delphine
Mme SACHET Charlotte
Mme SAÏR Laura
Mme SCHULTE-EBBERT 
Marie-Christine
Mme SELO Enorah
Mme STRUJON Caroline
Mme TAFOREL Éléonore
M. TARIM Baris
M. TRAN Christophe
M. TRAN Hugo
M. VIGNON Alban

COUR D’APPEL DE RENNES
Vendredi 4 décembre 2015

95 avocats présentés à la prestation de serment
Barreau de Rennes
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Barreau de BREST
M. BELLEC-PENNEC Benjamin
Mme DEBEIR 
épouse L’HERROU Anne-Marie
Mme KONG A SIOU Maeva
M. MICHELET Pierre
Mme POULIQUEN Claire
Mme PRIGENT Jody
Mme STRICOT Florence

Barreau de NANTES 
Mme BIROT Domitille
Mme BOISRAME Blanche
Mme BRONNEC Pauline
Mme BUGNICOURT Camille
Mme CHADAILLAT Léa
Mme CHEDRU Marie
M. DENIS Pierre Marie
M. GOUWY Julien
Mme GUENNEC Typhaine
Mme GUERIN Anne-Carole
M. GUILLEVIC Guillaume

Mme HALKOVICH Agathe 
Mme HUTEAU 
épouse LUCIANO Alexia
Mme LE GOURIELLEC 
Gwennole
Mme LE RESTE Fanny
M. LESNÉ Matthieu
Mme LOUAPRE Diana
Mme LUNEAU Cécile
Mme MONNEYRON Julie
Mme PAPINEAU Cindie
Mme POULIQUEN Elsa
Mme RAPHALEN Pauline
Mme REBOUX Clémence
Mme SADAILLAN Lénaïg
Mme SANCHEZ Kelly
M. VILLENAVE Jérémy
Mme WEISS Pauline

Barreau de RENNES 
Mme ANTOINE Charlotte
Mme BOQUET Sophie
Mme BOYER-MULON Sophie
M. BUSQUET Benjamin
M. CHRISTIEN Maxime
M. JEAN-MEIRE Pierre
Mme LE FRANC Alice
M. LEBORGNE Jean
Mme LEVILLAIN Marie-Laure
M. LIBOT Romain
Mme MARIE Emilie
Mme MAUDUIT Emmanuelle 
Mme MAZOUIN Cécilia
Mme MOULAC Justine
Mme NOEL-GAROCHE Elvina
M. QUIVIGER Valentin
Mme RIDAR-DESGUES Lison
M. TESSIER Maxime 

Barreau de SAINT-BRIEUC
Mme CROMBEZ -GUIGNEUX 
Cécile - Mme LE THERIZIEN Elsa
M. TARDIVEL Cyril
Barreau de SAINT-MALO / DINAN 
M. BARTHE Fabien 
Mme DESSEIN Marie
Mme SCAPIN Marine
Barreau de SAINT-NAZAIRE 
Mme BABIN Audrey
M. BERNARD Arnaud
M. DOUVISI-MORRIS Lauric
Mme LEPARMANTIER Manon
M. PAVY Fabien
Mme ROUSSEL Aurore
Mme SCHROETTER Maud
Barreau de VANNES
M. GOUDOU Thomas 
M. HERTEL Flavien 
M. LE MOING Pierre-Alexandre
LEY Vianney

COUR D’APPEL DE RENNES
Vendredi 4 décembre 2015

51 avocats présentés à la prestation de serment
et rattachés à un Barreau de la Cour d’Appel

Pour des raisons de place sur les marches intérieures du Parlement, les élèves-avocats ont été répartis en quatre groupes.
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INTERIM
Temporis Rennes Est

Après 10 ans au sein du réseau Tem-
poris, notamment en tant qu’assistante 
commerciale et assistante de gestion puis 
responsables d’agence, Lucie Lainenn 
et Virginie Huguel viennent d’ouvrir, le 
30 novembre 2015, leur agence d’emploi 
Temporis à Cesson-Sévigné.

Lucie Lainenn et Virginie Huguel, aux côtés d’Au-
rélie Guérin (assistante commerciale agence), 
accueillent leurs clients du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30.

« Nos rencontres avec Laurence Pottier 
Caudron, Présidente Fondatrice du réseau 
Temporis et Pierre Moritel, Directeur Général, 
nous ont donné envie de faire le grand saut en 
passant d’un statut de salarié à un statut de 
franchisé. De plus, notre collaboration durant 
ces 10 années nous a permis d’apprécier notre 
complémentarité, notamment d’un point de 
vue commercial et notre complicité dans le 
travail. » L’envie de se mettre à son compte, 
créer sa propre entreprise avec des valeurs 
leur correspondant, voilà les motivations 
des deux femmes qui souhaitaient « être 
indépendantes tout en bénéficiant de la force 
d’un grand groupe, et offrir une réactivité 
locale à tous nos clients ainsi que des outils 
sur mesure » 

« De plus tout franchisé Temporis bénéficie 
d’une quarantaine de spécialistes afin de 
l’aider au quotidien sur des problématiques 
liées à la logistique, le droit social, le marke-
ting, l’informatique… »

Ces entrepreneuses possèdent une bonne 
connaissance du tissu économique local. Une 
proximité qui leur permet de répondre de 
façon personnalisée à chaque demande de 
leurs clients.Elles proposent des solutions RH 
en intérim et CDI à l’ensemble de ses clients et 
ce, dans tous les secteurs d’activité (industrie, 
BTP, transport, tertiaire).

Temporis Rennes Est, 67 rue de Rennes
35510 Cesson Sévigné
TEL : 02 99 35 45 55
FAX : 02 99 35 63 00 
agence.rennesest@temporis.fr

Temporis compte aujourd’hui plus de 
120 agences et plus de 90 franchisés indé-
pendants à leur tête. Le réseau Temporis 
délègue chaque jour 6000 intérimaires 
dans 2500 entreprises clientes. En 2014, 
le réseau Temporis a réalisé 226 millions 
d’euros de chiffre d’affaires.

LE NODO NOUVEAU EST ARRIVE
Encore plus d’événements sportifs à disposition
Nouvelle adresse, nouvelles orientations, Nodo se recentre sur son coeur de métier tout 

en élargissant son offre. L’agence rennaise va commercialiser de nouvelles prestations 
pour les entreprises qui souhaitent inviter leurs clients ou leurs salariés à des événements 
sportifs dans toute la France. 

« Aujourd’hui, Nodo coordonne une vingtaine 
d’événements d’entreprises localement », ex-
plique Stéphane Elric, son fondateur et dirigeant. 
Il s’agit notamment d’inauguration de locaux 
ou de lancements de produits. Mais l’une des 
belles réussites de l’agence rennaise, c’est la 
communication du RallyCross de Lohéac et la 
commercialisation de packages en rapport avec 
cet événement et à destination des entreprises. 
L’agence leur propose par exemple de louer des 
emplacements VIP et des espaces privatifs lors 
de cette compétition automobile d’envergure. 
Et Nodo participe aussi au développement com-
mercial du Rennes Volley 35. 

Faire le lien avec de futurs clients
A côté de ça, l’entreprise de Stéphane Elric avait 

également jusqu’à présent une activité de régie 
publicitaire classique, un volet qui est amené à 
disparaître. « En 2016, Nodo va se recentrer sur 
son coeur de métier », annonce Stéphane Elric. 
En d’autres termes : les relations publiques, le 
développement commercial et l’organisation 
d’événements. 

L’agence va accentuer son travail de conseil 
opérationnel pour le développement commer-
cial des sociétés. Les entreprises qui viennent 
voir Stéphane Elric pour cette prestation 
cherchent en fait à rencontrer des clients 
qu’elles connaissent peu. Le responsable de 
l’agence Nodo a alors pour tâche de trouver 
qui rencontrer précisément, de quelle manière, 
et d’organiser cette rencontre. 

« Celle-ci est alors plus efficace que si elle 
avait lieu lors d’un événementiel classique. C’est 
une vraie valeur ajoutée », affirme Stéphane Elric. 

Retrouver son client autour  
d’une passion sportive

Autre activité qui va 
connaître un important déve-
loppement chez Nodo : la com-
mercialisation de packages 
pour des événements sportifs. 
Grâce à un nouveau parte-
nariat avec une importante 
agence marketing parisienne 
s’occupant d’événements 
sportifs nationaux et inter-
nationaux en tennis, rugby, 
foot et équitation, l’agence 
rennaise est désormais man-
datée pour commercialiser 
auprès des entreprises locales ces événements 
sur le Grand Ouest. Cela signifie que Nodo va 
proposer à ses clients professionnels des presta-
tions sur de plus en plus d’événements sportifs de 
grande ampleur. Stéphane Elric annonce d’ailleurs 
déjà deux importants rendez-vous du monde de 
l’équitation : Le Prix de l’Arc de Triomphe et le 
Grand Prix de Diane. « Les entreprises prennent 
souvent un package pour l’utiliser avec leurs 
principaux clients. Ils vont sur l’événement avec 
eux et cela permet de renforcer les liens, parfois 
autour d’une passion ».  D’après Stéphane Elric, 
« même les PME peuvent y trouver leur compte ». 
Le responsable de l’agence Nodo revendique une 
certaine flexibilité. « Cela part d’une prestation pour 
deux personnes jusqu’à la privatisation d’une loge 
pour 50 personnes ».  Voilà une manière encore 
peu répandue d’allier travail et passion du sport. 

 La nouvelle adresse de Nodo : 22, rue Jean 
Racine, 35000 Rennes. 

Stéphane Elric veut 
recentrer les activi-
tés de Nodo vers son 
coeur de métier. 

/ / / / / ÉVÉNEMENTIEL  / / / / /


