Le 25 mars 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE

LEXBASE PARTENAIRE DE LA RENTREE SOLENNELLE DE L'ORDRE DES AVOCATS VAUDOIS
Vendredi 21 mars 2014, les éditions LEXBASE, représentées par Fabien Waechter, son Président,
étaient invitées à la Rentrée solennelle de l'Ordre des avocats vaudois (OAV).
L’Assemblée générale, qui précédait la Rentrée, a tout d'abord accueilli 19 nouveaux avocats, puis le
Bâtonnier Piguet a fait un bilan exhaustif de son mandat, des activités de l'Ordre, ainsi que de toutes
les Commissions attenantes. Le Bâtonnier Piguet a, par la suite, procédé au premier passage de Bâton vaudois : le nouveau Bâtonnier Elie Elkaim l'a donc reçu, comme témoin de la transmission des
missions qui seront dorénavant les siennes.
Enfin, Maître Hohenaufer a présenté les nouveautés du site Internet de l'OAV. Il a rappelé l'accès des
avocats vaudois à LEXBASE, témoignage de l’existence d’un partenariat fort entre l'OAV et l'ODA de
Lyon : c'est dans ce cadre que LEXBASE est mis à disposition de l'OAV, comme vecteur de promotion
du droit continental, facteur de sécurité juridique, et preuve de l’attachement des avocats à se «saisir
du Droit». Les avocats français entendent, par leurs partenariats avec des barreaux étrangers, rappeler que tous les avocats doivent s'approprier la matière "brute" juridique. Il est, dès lors, envisagé
que la jurisprudence suisse puisse être intégrée au moteur de recherche de LEXBASE.
A PROPOS DE LEXBASE
Fortes d’une longue expérience sur internet, les éditions juridiques LEXBASE proposent une gamme
complète de produits documentaires, d’informations et de formations e-learning destinés aux professionnels du droit. LEXBASE est, aujourd’hui, un service incontournable du paysage juridique français.
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