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Le dix, un lieu novateur et 

engagé qui crée les conditions 

de l’épanouissement et de 

la réussite des avocats.



L’expérience montre que les avocats ont besoin d’entretenir les 

liens avec leurs confrères pour s’épanouir personnellement et 

professionnellement. 

Les avocats sont de plus en plus amenés à travailler ensemble 
et, aujourd’hui, les échanges, la mise en commun d’idées et 
le partage de savoir-faire sont essentiels à l’innovation et à la 
réussite. 

Avec un souci esthétique apporté à chaque élément architectural, 
le dix offre une expérience de travail nouvelle et inégalée, à la 
fois propice au bien-être et à l’efficacité professionnelle.

Le design, les bureaux et le mobilier ont fait l’objet d’une sélection 
pointue pour façonner un environnement minimaliste, agréable 
et convivial.

Au-delà des espaces de travail, le lieu laisse la part belle aux 
rencontres, aux échanges et aux expériences par la place 
centrale donnée à l’Art pour créer un espace vivant qui stimule 
la découverte et la créativité.

Grâce, en outre, à des événements culturels et artistiques pour 
faire vivre sa communauté, à des services éco-responsables et 
à un engagement sociétal au travers de partenariats locaux, 
le dix ambitionne de devenir un lieu de référence pour les 
avocats qui souhaitent développer leur activité avec efficacité et 
expérimenter de belles synergies créatives et professionnelles. 

Ludovic Blanc

Ludovic Blanc, Avocat et fondateur du Dix. 
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Édito
La raison d’être du dix
Faire que les avocats se sentent épanouis
et déploient leur plein potentiel dans un 
lieu créatif et éco-responsable.

Le dix est un espace conceptuel dédié aux avocats. Son 

ambition est de rassembler une communauté singulière 

d’avocats qui partagent un état d’esprit entrepreneurial, des 

centres d’intérêt et des valeurs communes. 

Dans un contexte qui a profondément bousculé les modes 

de travail, le dix se veut être un laboratoire d’expériences et 

de rencontres tourné vers l’humain, le bien-être, le partage 

et l’efficacité professionnelle. 



Créer les conditions de réussite des avocats avec 
un cadre propice au bien-être, à la productivité et 
à la créativité.

La Mission du dix

Le beau

Le mieux

L ’humain

La Promesse 
du dix

au service du bien-être : un lieu avec un design esthétique et une 
valorisation de l’Art sous toutes ses formes pour une expérience de 
travail inégalée. 

Favoriser les partages et les synergies entre avocats dans un 
lieu unique conçu pour faciliter leur développement personnel 
et professionnel. 

Les 4 principes d’action du dix : 

avec une approche éco-responsable : un choix de prestataires 
répondant  à des normes de responsabilité sociale et 
environnementale et des services en circuit-court afi n de réduire 
notre empreinte carbone.  

avec des rencontres et des événements qui créent des liens entre 
les avocats et forgent une communauté autour d’expériences 
professionnelles, artistiques et créatives. 

LE MIEUX

LE BEAU

L’HUMAIN

La pertinence
avec des services sur-mesure adaptés aux besoins intrinsèques 
à la profession d’avocat

LA PERTINENCE



À quelques minutes de République, le dix est situé dans un quartier dynamique 
avec plusieurs commerces de proximité et une vie locale très recherchée.

Le dix
10 rue du Château d’eau
75010 Paris

Le soutien de prestataires locaux qui offrent des produits et des services 

à la fois qualitatifs et éco-responsables a une visée claire : appuyer des 

initiatives vertueuses qui inscrivent la qualité, le bien-être et l’impact 

au cœur de leurs démarches. 

Services
L’ensemble des services et des prestations du dix a été conçu 

pour créer un cadre qui favorise le bien-être et l’effi  cacité 

professionnelle. 

Cabine téléphonique Domiciliation et Courrier 

Salle de réunion équipée 

Fruits bio / agriculture raisonnée 

Accès imprimante

Evénements artistiques 
et culturels 

Accès à Predictice

Internet haut-débitCafé bio et équitable 

Coursier

Fontaine d’eau Castalie Local à vélos 
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Le dix a fait le choix de s’implanter dans le 10ème arrondissement, un quartier 
dynamique de Paris où les avocats sont historiquement peu présents où tous 
gagneraient à s’y ancrer davantage. 
 
Au-delà de l’espace de travail, le dix prévoit de développer des actions pro bono 
en vue de soutenir les jeunes entrepreneurs et commerçants du quartier pour 
contribuer à l’essor de la vie et de l’économie locale.
 
Des partenariats de proximité sont également en cours de développement.Plus 
d’informations sur ce volet seront dévoilées d’ici l’ouverture officielle du dix.

| Law
Une responsabil ité sociétale pour une 
implication locale des avocats

Une responsabil ité culturelle favorisant la 
créativité des avocats

Avec le beau en principe d’action, l’Art a naturellement une place centrale au 
sein du dix. Il y est omniprésent et a vocation à animer le lieu.

Pour les espaces de travail, l’art s’exprime à travers le design du lieu.  Le souci 
du détail cohabite ici avec le parti pris de mêler le beau et l’utile. Le choix du 
mobilier notamment (USM Haller) participe à la création d’un environnement 
minimaliste, esthétique et épuré. 

Tout au long de l’année, plusieurs œuvres d’arts orneront les murs du dix et 
divers événements artistiques mettront à l’honneur des artistes issus de la 
scène urbaine et contemporaine pour créer des expériences immersives et 
stimuler la créativité des résidents.  

| Art
| LAW
| ART 
|  PEOPLE

Notre ambition ? 

Devenir un lieu incontournable pour 

les avocats entrepreneurs & fédérer 

une communauté de professionnels pour 

créer des synergies vertueuses. 

Le dix



Excellence

Innovation

Créativité

Partage

Excellence

Innovation

Créativité

Partage

Les places dans les espaces de travail sont limitées. 

Pour obtenir plus d’informations sur les modalités et les 

tarifs, contactez-nous par mail à : 

contact@ledix.paris
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Le dix s’engage activement pour l’Homme et la préservation de son 
environnement avec une gamme de services sains et éco-responsables. 

Avec une démarche zéro plastique, un choix de produits normés et une politique 
de recyclage proactive, le dix travaille actuellement à diff érents partenariats 
qui appliquent des critères de responsabilité sociale et environnementale afi n 
de limiter l’empreinte carbone et le gaspillage. 

Par ailleurs, les produits et les services en circuits-courts seront privilégiés 
pour soutenir les artisans commerçants et les producteurs locaux. 

| People
Une responsabil ité environnementale au service 
du vivant




