
Programme conférences Legaltech
Mercredi 18 octobre :
17h30 : «Facturer mieux pour gagner plus !»

18h00 : «Les réseaux sociaux : la base de votre visibilité internet» 
avec Manon Chalandon, social media manager chez AZKO

19h00 : «Trucs et astuces pour piloter son cabinet»

Jeudi 19 octobre :
09h00 : «L’écosystème numérique de l’avocat du 21ème siècle» 
avec Jeremy Certoux, directeur général adjoint chez SECIB et 
Bertrand Pigois, directeur opérationnel chez AZKO

09h35 : «Être acteur des innovations de son cabinet, c’est possible !» 
avec Maître Dalmayrac, président du Lab’S

10h10: «L’avocat d’aujourd’hui est un entrepreneur du Droit»
avec Dan Kohn, directeur de la prospective chez SECIB

10h45 : «SECIBMAC Néo, le renouveau du logiciel pour avocats sous 
Mac»

11h20 : «Peut-on prévoir l’issue d’une décision de justice ?» 
avec Jacques Levy-Vehel, Case Law Analytics

11h55 : «L’utilité d’appartenir à un réseau»
avec Christophe Donnette, président du réseau GESICA

14h00 : «Répondre aux nouvelles attentes de ses clients»
avec Thierry Wickers, bâtonnier et ancien président du CNB
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14h35 : «Je solutionne mon contentieux en ligne»
avec Thomas Saint-Aubin et Pierre Lasvigne, FastArbitre

15h10 : «Quels objectifs pour la justice numérique au cours du 
quinquennat à venir» 
avec Romain Dupeyré, a
-vocat au Barreau de Paris et de New-York, animateur du comité 
JUREM (Les Juristes En Marche)

15h45 : «Quand l’Intelligence Artificielle rencontre le Droit»
avec Sandrine Morard, CEO chez Softlaw

16h20 : «Rencontrer un avocat n’a jamais été aussi simple»
avec Bertrand Pigois, directeur opérationnel chez AZKO

16h55 : «La transaction immobilière : nouvelle opportunité de 
business... depuis 2009 !» 
avec Maître Vauthier, président de l’AAMTI

17h30 : «Retour sur le lancement de l’incubateur du Barreau de 
Bordeaux»
avec Maître Gramage et Maître Drey, avocats au Barreau de 
Bordeaux

17h55 : «L’utilité d’appartenir à un réseau» 
avec Maître Evrard, président du groupement Alta-Juris

18h30 : «SECIB Néo, parce que votre cabinet est une entreprise»

 
Vendredi 20 octobre :

10h10 : «SECIBSCAN, en route pour le cabinet digital !»

10h45 : «Où en est-on de l’e-volution digitale des cabinets 
d’avocats ?» 
avec Dan Kohn, directeur de la prospective chez SECIB

11h20 : «L’utilité d’appartenir à un réseau»
avec Maître Clanchet, président du réseau Eurojuris

11h55 : «SECIBNEGO, le nouvel allié de l’avocat mandataire en 
transaction immobilière»

14h00 : «Partenariat AZKO/Legalife» 
avec Bertrand Pigois, directeur opérationnel chez AZKO et 
François Maril, CEO Legalife

14h35 : «Être acteur des innovations de son cabinet, c’est 
possible !» 
avec Maître Dalmayrac, président du Lab’S

15h10 : «La SPE comme nouveau levier de développement pour 
les avocats» 
avec Dan Kohn, directeur de la prospective chez SECIB

15h45 : «Azko PILOT’ l’application mobile de l’avocat chef 
d’entreprise» 
avec Bertrand Pigois, directeur opérationnel chez AZKO

16h20 : «La LegalTech tient son salon» 
avec Christophe Albert, Village de la Justice - Benjamin Jean, 
président d’Open Law - Dan Kohn, directeur de la prospective chez 
SECIB

16h55 : «Former l’avocat augmenté» 
avec Enke Kebede, directrice de l’ERAGE

17h30 : «Open Law : l’intelligence collective au service du Droit» 
avec Benjamin Jean, président d’Open Law et Dan Kohn, directeur 
de la prospective chez SECIB

17h55 : «L’annonce légale, la solution haute fidélité à forte valeur 
ajoutée»
avec Boris Stoykov, directeur juridique des affiches parisiennes

18h30 : «SECIB Néo, parce que votre cabinet est une entreprise»

Samedi 21 octobre :

10h00 : «Huissier de justice, une profession au coeur de la chaîne 
de valeur de l’avocat» 
avec Claire Demas, présidente de Leximpact - Loïc Touche, 
coordinateur SI - Jeremy Certoux, directeur général adjoint chez 
SECIB

10h35 : «La Block... quoi ?» 
avec Eric Levy-Bencheton, fondateur de Strategist Blockchain


