
 

Communiqué de presse 

Toulouse, 29 septembre 2015 

 
FIDAL à Toulouse participe au lancement du challenge « We Start by FIDAL » 

à destination des startups 

 

FIDAL, premier cabinet d’avocats d’affaires en France et en Europe continentale, 

annonce le lancement, au sein de ses directions régionales Toulouse et Méditerranée, du 

challenge « We Start by FIDAL ». Ce challenge, accessible depuis le site internet 

www.westartbyfidal.com, propose aux startups sélectionnées de bénéficier d’un 

accompagnement juridique pluridisciplinaire pour 5€ par jour pendant une année. 

 

Le challenge « We Start by FIDAL », auquel participe FIDAL à Toulouse, s’adresse aux 

entreprises en cours de constitution ou de moins de trois ans, implantées dans la région Midi-

Pyrénées. Les startups établies dans le secteur des nouvelles technologies et souhaitant 

bénéficier de cette offre peuvent, depuis le 15 juillet et jusqu’au 31 décembre 2015, déposer 

leur dossier de candidature sur le site www.westartbyfidal.com afin d’intégrer la FIDAL Factory 

de leur région. Le comité de sélection, composé d’avocats et de juristes, ainsi que de chefs 

d’entreprises reconnus, d’experts et de partenaires financiers (banques et fonds 

d’investissements notamment), désignera les lauréats « We Start by FIDAL » en janvier 2016.  

 

Un accompagnement juridique pluridisciplinaire exclusif adapté aux besoins et 

ressources des startups. 

 

Les startups, qui auront été retenues par le comité de sélection, bénéficieront d’un 

accompagnement juridique pluridisciplinaire pour 5€ par jour pendant une année, allant 

notamment de la constitution de la société, en passant par les incitations fiscales, la rédaction 

de contrats de travail et des mentions légales de site internet.  

 

Des trophées FIDAL seront remis lors d’une soirée annuelle venant primer les meilleures 

startups parmi tous les lauréats des FIDAL Factory participant au challenge « We Start bv 

FIDAL ». 

 

Pour plus d’informations : www.westartbyfidal.com 

A propos de FIDAL 

Avec 1 400 avocats en France, des partenaires dans 150 pays et un chiffre d’affaires de 347,5 M€ en 2014, FIDAL est 
le premier cabinet d’avocats d’affaires en France* et en Europe continentale** par la taille et le chiffre d’affaires, et le 
premier cabinet français dans le top 100 mondial. (Source : *radiographie des cabinets d’avocats d’affaires en France, 
Juristes Associés / ** classement The Lawyer « European 100 »)  

Les avocats de FIDAL conseillent 80 000 entreprises et organismes de toutes tailles et leurs dirigeants, des groupes 
internationaux aux entreprises du middle-market, avec la même exigence de qualité et de connaissance du marché de 
leurs clients.  

Le cabinet est organisé en 13 directions régionales dont celle de Toulouse, qui regroupe 50 avocats et juristes répartis 
dans 5 bureaux (Toulouse, Montauban, Carcassonne, Albi et Castres). 

Pour plus d'informations : www.fidal.com - www.fidal-avocats-leblog.com 
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