UN NEUVIÈME PLUS DYNAMIQUE
WISHH

IRONHACK

Devenez acteur de la
révolution numérique
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Après Madrid, Barcelone et Miami, c’est dans l’espace de
coworking WeWork dans le 9e que s’installe la tech school
américaine Ironhack. La promesse de François Fillette, son
Directeur France : des formations courtes (8 à 10 semaines)
mais intensives (+400 h) au code (web development) et au
design (UX/UI), avec à la clé, un job assuré. Ouvertes à tous
les passionnés de tech (étudiants ou personnes en reconversion professionnelle), les formations coûtent 6 500 euros.
Une bourse de 1 000 euros est accordée aux femmes pour
encourager la féminisation du métier.
WeWork – 33, rue Lafayette - www.ironhack.com
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FRÉDÉRIC ROULLIER ET MAX LÉVY.

passe juste à côté de chez vous grâce à ce réseau social
d’information de terrain au cœur de votre quartier.
www.wishh.net

AGN AVOCATS

Rendre le droit accessible
Aller voir un avocat
comme si on allait voir
son conseiller à la banque,
c'est désormais possible.
La société AGN Avocats
innove en proposant de
recevoir des clients dans
une agence. Gérée comme
une start-up, cette société
INAUGURATION DU CABINET EN PRÉSENCE
a été créée par deux jeunes DE DELPHINE BÜRKLI.
avocats, diplômés du
barreau de Paris et d'HEC, Frédéric Moréas et Philippe Charles.
En plus de l'accessibilité de l'agence, un logo facilement identifiable
est attribué à chacun des services de l'agence: responsabilité et
assurance, immobilier, affaires familiales, fiscalité, contrats et
consommation, droit du travail et droit des affaires. La transparence
des prix est également primordiale. Ces derniers sont affichés à
l'entrée de l'agence. Pour la 1ère consultation, comptez 75 € pour
les particuliers, 120 € pour les professionnels et 200 € pour les
créateurs d'entreprise.
Ainsi chaque avocat membre du réseau AGN Avocats s’engage sur le
principe de transparence des honoraires et sur la délivrance d’une
convention d’honoraires avant la réalisation de toute prestation.
AGN AVOCATS – 45, rue de Maubeuge
contact-paris9@agn-avocats.fr – Tél : 01 42 81 37 35
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Un événement a lieu sous vos yeux près de chez vous ?
Racontez-le en direct avec WISHH (What IS Happening
Here), application gratuite créée par deux colocataires
du 9e Frédéric Roullier, ex-journaliste d’enquête et Max
Lévy, consultant en stratégie. WISHH prend l’information
au sérieux : les contenus sont produits exclusivement sur
place, illustrés obligatoirement de photos et/ou vidéos,
avec géolocalisation en instantanée. Découvrez ce qu'il se
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C’est arrivé
près de chez vous

