
CURIUS COMMUNIQUÉ

« Combatif, collectif, créatif »

Laude Esquier Champey, cabinet d’avocats d’affaires français indépendant, spécialisé dans la gestion 
et la résolution amiable ou contentieuse des litiges français et internationaux, a choisi l’agence Curius 
pour la refonte de son identité globale, de son logo et de son site web.

Le challenge fixé par l’agence était de faire émerger les principaux atouts du cabinet pour créer 
un positionnement et une identité forte. Le contentieux, cœur d’activité du cabinet, est bien plus 
qu’une expertise juridique ; c’est un véritable état d’esprit. L’équipe du cabinet partage le goût du 
dépassement, individuellement et ensemble, pour trouver des solutions inattendues et déroutantes 
pour ses adversaires. 

Partant de ce constat, Curius positionne le cabinet comme un expert déterminé, et s’appuie sur 3 
valeurs motrices, caractérisant parfaitement sa personnalité : combatif, collectif et créatif.  

Le nouveau logo reprend les trois noms des associés-fondateurs et se voit changer de forme, de 
typographie et de couleur pour incarner plus fortement les valeurs de la marque. L’agence a choisi 
de capitaliser sur la force et la sonorité des 3 noms plutôt que rajouter un symbole. La typographie 
condensée et compacte met en lumière toute la détermination et la force du collectif du cabinet.  
La couleur bleu a valeur de caution, pour rassurer sur l’expertise et la solidité du cabinet. Enfin, la 
lettre « Q », au centre du logotype, a été redessiné pour former une bulle de dialogue, pour mettre 
l’accent sur la notion d’échange et le côté humain, capitaux dans la pratique du contentieux. 

Le système graphique a été pensé de manière minimaliste, pour que chaque mot, chaque phrase 
ou chaque élément de langage ait un impact maximal, à l’image de la manière dont le cabinet aime 
pratiquer son métier. Pas de fioriture, l’identité va à l’essentiel. 

Le site, quant à lui, fait place au nouvel univers de la marque dans un design épuré, moderne avec 
une nouvelle ergonomie et un parcours utilisateur clair. L’ensemble du site a été repensé pour révéler 
l’engagement du cabinet et mettre en lumière, à travers contenus percutants, tout l’état d’esprit à la fois 
déterminé et humain du cabinet.

Découvrez le nouveau site Laude Esquier Champey ainsi que la vidéo de lancement. 

Paris, 17 janvier 2019
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http://www.lecspartners.com/
https://vimeo.com/308540504


À PROPOS DE CURIUS 

Curius est une agence de branding design, créée en 2003, qui accompagne les marques de l’évolution à la transformation de leur identité. Sans 
cesse curieux de nouvelles approches et d’inspirations innovantes, elle est à la recherche de solutions performantes pour les marques et leurs 
clients. L’agence intervient dans les domaines de la stratégie de marque, naming, identité visuelle, UX design, digital branding, innovation, design 
d’espace, brand content et packaging, pour apporter des réponses globales et personnalisées.

Principaux clients :  Le Bon Marché et La Grande Épicerie de Paris, Fidal, Secours Catholique, Hôpital Américain, Arsène Taxand, SNCF, Coty, 
Haworth, Franklin, Éditions Francis Lefebvre, GrDF, RATP, AyacheSalama, Jeantet, CRT Paris Île-de-France, FHB, TGV Lyria, Bergams, Bengs, 
Hennessy, La France Mutualiste, Andera Partners, Delville Management, Calypso Networks...

À PROPOS DE LAUDE ESQUIER CHAMPEY 

Cabinet d’avocats d’affaires français indépendant, créé en 2008 et spécialisé dans la gestion et la résolution amiable ou contentieuse des litiges 
français et internationaux. Combatif, créatif et collectif, il exploite son expertise juridique, sa pratique quotidienne des tribunaux et son art de la 
rhétorique pour défendre les intérêts de ses clients.

Il compte de nombreuses expertises et distinctions : Arbitrage, Assurance Réassurance, Commercial Distribution Consommation, Contentieux 
Financier Bancaire Boursier, Contentieux Haut de bilan et d’Acquisition, Contentieux Immobilier Construction, Contentieux Successions, 
Entreprises en difficulté, Internet Media Telecom, Pénal, Propriété Intellectuelle, Social.

Contact Presse : Émilie Seid, emilie@curiusmail.com, 06 50 59 49 58
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