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LE RENDEZ-VOUS FRANÇAIS DE LA #LEGALTECH

Le Salon français de la LegalTech est chaque année 
un lieu unique de rencontres, d’information et de for-
mation, organisé autour d’un espace d’exposition, de 
conférences et d’ateliers.

Cette rencontre entre acteurs de la LegalTech, profes-
sionnels du droit et entrepreneurs, met en avant les 
acteurs impliqués dans des démarches d’innovation et 
proposant des technologies appliquées au Droit… en 
restant très opérationnel sur les solutions du moment 
et celles à venir. Les acteurs traditionnels et les star-
tup sont là… et les conférences permettent d’aborder 
les questions de modèles économiques ou de mar-
ché du droit, d’innovation, de ressources humaines, de  
management…

38 stands réunissant les nouveaux acteurs de la Le-
galTech et les acteurs traditionnels innovants, 2 jours 
de conférences et d’ateliers, toutes les professions du 
Droit représentées sur place… 

LES ATELIERS OPEN LAW

Un grand moment de restitution de l’ensemble des  
programmes de l’association sur un mode collabo-
ratif et ouvert : au cœur des processus d’innovation,  
immersion en mode collaboratif…

• [Legaldesign] Atelier de conception  
Imaginez de nouvelles manières de représenter et diffu-
ser le droit auprès de publics non avertis – en présence 
d’artistes et de designers.

• [Former le juriste de demain] Séance de pitchs et 
échanges sur les nouveaux métiers du droit
Des professionnels exerçant des nouveaux métiers du 
droit viennent vous raconter leur quotidien et expliciter 
leurs fiches de postes. 

• [Interprofessionnalité] Atelier créatif 
Participez à une expérience de modélisation d’une so-
ciété pluriprofessionnelle d’exercice : imaginer votre 
offre interprofessionnelle.

• [IA & Droit] Hackathon - Machine learning sur les  
données de jurisprudence 
Juristes, développeurs et datascientists, explorez les 
potentiels d’exploitation du premier datasets d’appren-
tissage réalisé par l’association Open Law à partir du 
zonage des décisions de justice.

• [Smart Contract Academy] Restitution des travaux
Découvrez les sujets de recherche technico-juridiques  
retenus par l’académie - ICO et transferts des œuvres 
d’art- et échanger avec les équipes qui les ont porté !  

• Bilan prospectif d’une année d’existence pour la Charte 
pour un marché du droit en ligne
Rappel des travaux menés autour de la Charte en 2017 
et de sa mise en œuvre, débat, et séance de signature  
officielle de la Charte clôturera cette manifestation.

LES CONFÉRENCES THÉMATIQUES

Trois axes de réflexions viennent structurer le programme 
2017 : 

• Acteurs et pratique du droit : directeurs juridiques, incu-
bateurs, professions réglementées viennent partager 
avec vous leur expérience de l’innovation et des transfor-
mations de leur métiers et des business modèles. 

• Technologies et outils appliqués au droit : au pro-
gramme, robotisation des contrats, interface de collabo-
ration, outils fédérés, ou encore les tous premiers retours 
d’expérience des utilisateurs d’outils prédictifs ! 

• Nouveaux usages et consommation du droit : qu’il 
s’agisse de l’évolution des modes de consommation du 
droit des TPE, du développement de nouvelles formes de 
collaboration et d’interprofessionnalité, ou encore de la 
diffusion du concept nouveau de “Legaldesign”, décou-
vrez l’innovation telle que perçue côté “justiciable”. 

Extrait du programme de conférences :
• Transformation numérique du droit: enjeux et retours 
d’expérience.

Pour sa 2ème édition en 2017, le village de la LegalTech revient avec un programme encore plus riche et plus ambitieux !

Le Programme



https://www.juripredis.com/fr/


• La blockchain pour les métiers du droit, à quoi ça sert, 
comment ça marche ?
• La « Contract Tech » : retours d’expérience et Pratique.
• Manifeste pour la dématérialisation du droit
• Impact des outils prédictifs sur la stratégie judiciaire : 
analyse et retours d’expérience
• De l’information au datalearning : comment transformer  
l’information juridique en contenu opérationnel et/ou en 
contenu pédagogique ludique ?
• La robotisation des contrats : nouvel eldorado des juristes ?
• L’avocat... créateur de legaltech !
• Les interfaces de collaboration et outils fédérés
• 1ère Legal-Keynote
• Mettez la Legaltech au cœur de votre cabinet grâce aux 
logiciels plateformes
• etc.

LES ATELIERS WOLTERS KLUWER 

Venez découvrir les dernières innovations de l’éditeur et 
échanger avec des responsables de projets numériques : 
• Relevez le défi : arriverez-vous à égaler l’intelligence artifi-
cielle ? Venez participer à nos challenges face à la machine ! 
• Découvrez le « Lab produits » : Venez tester et échanger 
sur nos nouveautés.

LES PITCHS

Quelques minutes pour comprendre une technologie ou 
un nouveau service ! 30 startup et porteurs de technolo-
gies Legaltech viennent vous convaincre en 4 minutes !
Cinq sessions thématiques ont été prévues pour vous 
faire découvrir un condensé de l’offre des acteurs et des 
évolutions du marché de la Legaltech : 
- Plateformes de mise en relation 
- Solutions métiers 
- Accompagnement et formation à l’innovation 
- Analyse, exploitation et sécurisation de documents  
juridiques 
- Information et édition juridique

JOURNEE JURICONNEXION

Thèses et mémoires universitaires : création, diffusion, 
consultation, conservation etc : Quel circuit doit suivre une 
thèse ou un mémoire avant d’être accessible au public ? 
Comment les trouver ? Quelles sont les thèses publiées ? 
Quelles sont les contraintes ou atouts du droit de la pro-
priété intellectuelle et de la loi pour une République numé-
rique ? Différents intervenants et témoignages en France 
et à l’étranger tenteront de répondre à ces questions.

LES TEMPS FORTS : 
6 décembre : (9h00/18h30)
Matin : Participez à la PLENIERE D’OUVERTURE, et confrontez votre vision de l’évolution du secteur juridique et 
judiciaire à celles de personnalités éminentes de l’innovation juridique.
Enchaînez avec la LEGAL KEYNOTE, et profitez d’un panorama ludique des technologies incontournables du 
moment.
Toute la Journée : les exposants vous attendent dans l’Espace Exposition et solutions.
Après-midi : les Pitchs de startups et acteurs de la Legaltech.
7 décembre : (8h30/18h)

Conférences, ateliers, Espace Exposition et solutions… toute la journée (programme ci-après).

Détail des conférences, inscriptions, actus de la LegalTech et événements sur 
www.village-legaltech.fr

Top Sponsors :

Organisateurs :
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Conférences

Conférence inaugurale : innova-
tion et Droit : la mutation des orga-
nisations et l’apprentissage de la  
collaboration

 10H00 - 11H15 -  « PLATEAU 3 »  
(2E ÉTAGE)

Les mutations du monde du droit sont 
aujourd’hui nécessaires car le marché 
est arrivé à maturité. Elles concernent 
tant les organisations en elles-mêmes 
que les modes d’interactions entre 
acteurs sur le marché...
Quelles sont ces mutations et 
qu’impliquent-elles sur nos méthodes 
collectives ?
Comment les acteurs du droit 
évoluent-ils ?

Animé par : Melik Boudemagh - 
Consultant en innovation - Hercule ;  
présenté par Christophe Albert -  
Cofondateur Village de la Justice et  
Benjamin Jean - Président de l’Asso-
ciation « Open Law, le droit ouvert »

Et avec :
- Xavier Boutiron - Notaire Associé 
chez Chevreux Notaires
- Jean Manuel Caparros- Chief Digital,  
Marketing & Communication Officer 
chez AXA Protection Juridique
- Morgan De Sauw, Avocat - Réseau 
des incubateurs des Avocats
- Magali Granger - Chef de projet 
Open-Innovation, Axa Protection Juri-
dique / Juridica
- Patrice Gras, président de l’UNHJ
- Vincent Henderson - Chief Digital 
Content Officer Wolters Kluwer France
- Christian Le Hir - Directeur Juridique 
Natixis
- Christophe Lemée - Président Deep 
Block

LegalKeyNote
 11H30 - 12H15 -  « PLATEAU 3 »  

(2E ÉTAGE)

En 45 minutes, le tour des technolo-
gies et pratiques avancées du cabi-
net d’avocats et du service juridique 
de 2018… Avec Dan Kohn, Prospec-
tiviste Groupe Secib, et Christophe  
Albert, Fondateur Village de la Justice.

Les Pitchs de la LegalTech
 13H30 - 17H30 -  « PLATEAU 3 »  

(2E ÉTAGE)

5 sessions de pitchs : des startup et 
acteurs de la LegalTech pitchent pour 
vous en 5 minutes chacune sur leurs 
technologies et nouvelles offres...

- 13H30 Les Plateformes de mise en 
relation
- 14H30 Les Solutions métiers
- 15H30 Accompagnement et forma-
tion à l’innovation
- 16h00 Analyse, exploitation et sécu-
risation de documents juridiques
- 7h00 Information et édition juridique

Les interfaces de collaboration et 
outils fédérés

 14H30 - 15H15 -  « PROJECTION »  
(2E ÉTAGE)

Par PMB Services

Ateliers Open Law

[Former le juriste de demain]  
Les nouveaux métiers du droit, la 
formation

 09H30 - 12H00  -  « 20TH CENTURY FOX »  
(2E ÉTAGE)

Parcours « Etudiants en droit »
 09H30 (À PARTIR DE) -  « 20TH CENTURY  

FOX » (2E ÉTAGE)

[Smart Contract Academy] Restitu-
tion des travaux de l’année

 14H00 - 16H00 -  « 20TH CENTURY FOX »  
(2E ÉTAGE)

[Former le juriste de demain] Les 
nouveaux métiers du droit, la forma-
tion (suite du matin)

 14H00 - 17H00 -  « 20TH CENTURY FOX »  
(2E ÉTAGE)

Parcours « Etudiants en droit »
 14H30 (À PARTIR DE) -  « 20TH CENTURY  

FOX » (2E ÉTAGE)

[Interprofessionnalité] Restitution de 
l’année et atelier

 16H00 - 18H00 -  « 20TH CENTURY FOX »  
(2E ÉTAGE)

Ateliers Wolters Kluwer

Lab produits Wolters Kluwer
 09H00 - 18H30 -  « CASTING »  

(2E ÉTAGE)
Relevez le défi : arriverez-vous à  
égaler l’intelligence artificielle ?

6 décembre 2017 - 1er jour



Conférences

Session (privée et sur inscription) 
de pitchs de startups devant des 
investisseurs

 09H30 - 10H45 -  « PLATEAU 1 »  
(2E ÉTAGE)

Transformation numérique du droit : 
enjeux et retours d’expérience

 10H00 - 10H45 -  « PROJECTION »  
(2E ÉTAGE)

Une conférence des cabinets de 
conseil en innovation Hercule et 
Leganov

Manifeste pour la dématérialisation 
du droit

 11H00 - 11H45 -  « PLATEAU 1 »  
(2E ÉTAGE)

Une conférence de Juritravail

La blockchain pour les métiers du 
droit, à quoi ça sert, comment ça 
marche ?

 12H00 - 12H45 -  « PROJECTION »  
(2E ÉTAGE)

Une conférence Depp Block

La « ContractTech » : retours 
d’expérience et Pratique

 12H00 - 12H45 -  « PLATEAU 1 »  
(2E ÉTAGE)

Une conférence du cabinet de  
conseil en innovation Hercule

Impact des outils prédictifs sur 
la stratégie judiciaire : analyse et 
retours d’expérience

 14H30 - 15H15 -  « PROJECTION »  
(2E ÉTAGE)

Une conférence Wolters Kluwer

De l’information au datalearning : 
comment transformer l’information 
juridique en contenu opérationnel et/
ou en contenu pédagogique ludique ?

 14H30 - 15H15 -  « PLATEAU 1 »  
(2E ÉTAGE)

Une conférence SVP / Sketchlex

La robotisation des contrats : nouvel 
eldorado des juristes ?

 15H30 - 15H15 -  « PROJECTION »  
(2E ÉTAGE)

Une conférence de Gino the Bot

Mettez la Legaltech au cœur de 
votre cabinet grâce aux logiciels 
plateformes

 15H30 - 16H15 -  « PLATEAU 1 »  
(2E ÉTAGE)

Une conférence Jarvis

Comment les Directions juridiques 
utilisent-elles la LegalTech ? Débats 
et témoignages

 16H30 - 17H15 -  « PROJECTION »  
(2E ÉTAGE)

L’avocat... créateur de legaltech !
 16H30 - 17H15 -  « PLATEAU 1 »  

(2E ÉTAGE)

Une conférence du réseau AvoTech

Ateliers Open Law

[Legaldesign] Programme ThinkLed 
 09H00 - 11H00 -  « 20TH CENTURY FOX »  

(2E ÉTAGE)

[IA & Droit] Hackathon - machine lear-
ning sur les données de jurisprudence.

 09H00 - 12H00 -  « 20TH CENTURY FOX »  
(2E ÉTAGE)

[Legaldesign] Atelier de conception 
 11H00 - 13H00 -  « 20TH CENTURY FOX »  

(2E ÉTAGE)

[IA & Droit] Hackathon - machine 
learning sur les données de 
jurisprudence (suite du matin)

 13H00 - 17H00 -  « 20TH CENTURY FOX »  
(2E ÉTAGE)

Bilan prospectif d’une année 
d’existence de la Charte éthique 
pour un marché du droit en ligne. et 
séance de signature des nouveaux 
participants à la Charte

 14H00 - 16H00 -  « 20TH CENTURY FOX »  
(2E ÉTAGE)

Ateliers Wolters Kluwer

Lab produits Wolters Kluwer
 09H00 - 17H30 -  « CASTING »  

(2E ÉTAGE)

Relevez le défi : arriverez-vous à 
égaler l’intelligence artificielle ?

Juriconnexion

Journée Juriconnexion « Thèses et 
mémoires universitaires : création, 
diffusion, consultation, conservation 
etc »

 09H30 - 17H30 -  « PLATEAU 3 »  
(2E ÉTAGE)

7 décembre 2017 - 2ème jour



#villagelegaltech

by

Conférences
LegalTech >

LIEU : Les Docks de Paris, la Plaine Saint Denis

Métro: Front Populaire. Périphérique: Porte de la
Chapelle ou d'Aubervilliers

Ouverture: 9H à 19H le 6 décembre, 9H à 18H le
7 décembre.

2e Village
LegalTech



Le Plan

C35 - Association des Avocats Numériques

P2 - Call a Lawyer

C46 - Case One

D31 - DeepBlock

C39 - 123négo

P8 - Dicma + Philips

P15 - DILA

P5 - DU Transformation Numérique du Droit

C45 - e-divorce

P17 - easyQuorum

D37 - ELS

D39 - Gino the Bot

D33 - Hercule

P4 - Hyperlex

P9 - Impal’Act

D23 - Jarvis

C43 - Juritravail

P3 - Le Droit pour Moi

C33 - Legal Suite

D34 - Leximpact

D35 - Lum Law

C41 - Luxia

D44 - Mes Droits Mon Avocat

D42 - Mon-Avocat.fr

P12 - My Notary

P10 - Openflow

B38 - Openlaw

P14 - Ostendi

C37 - Secib

P13 - SketchLex

P6 - Soft Law

P16 - Testamento

C47 - Village de la Justice - LEGITEAM

P7 - WebLex

P11 - WoltersKluwer

C44- YouSign



Les exposants et conférenciers
123NÉGO (C39)

123négo! rédige, envoie et suit vos relances, mises en  
demeures et formalités légales, sous le sceau et la signa-
ture d’un huissier de Justice. 123négo! est le premier as-
sistant juridique des particuliers, des professionnels, des 
entreprises. 

LE DROIT POUR TOUS – PARTOUT – TOUT LE TEMPS.

ASSOCIATION DES 
AVOCATS NUMÉRIQUES (STAND C35)

 
L’Association des Avocats Numériques a été créée en juillet 
2016 par Maitre Romain OMER et Maitre David-Olivier GUIL-
LAIN dans le but de prendre en compte le numérique et de 
déterminer les modalités d’usage dans la profession d’avo-
cat. L’association qui a vocation à accueillir tous les avocats 
concernés par la place du numérique dans leurs activités.
Notre approche ne consiste pas à opposer les avocats utili-
sant les nouvelles technologies au reste de la profession : il 
s’agit plutôt de créer une réflexion et un débat avec les pro-
fessionnels du droit et des experts du numérique sur la place 
et le périmètre des nouvelles technologies dans l’exercice du 
droit.  Ces échanges permettent de réfléchir aux évolutions 
de l’activité, de nourrir le débat, de partager les bonnes pra-
tiques et de proposer des solutions concrètes.
Dans cette logique de partage et d’échange, nous faisons in-
teragir diverses parties prenantes dans la réflexion et nous 
encourageons les professionnels du secteur à s’adapter aux 
usages du numérique dans leur profession.

CALL A LAWYER (STAND P2)

L’objectif de Call A Lawyer est de promouvoir un accès à la 
justice pour tous, de redonner aux citoyens le pouvoir de 
connaitre leurs droits, et de replacer l’avocat au cœur de la 
cité dans un monde de plus en plus complexe et déstabilisé.
Concrètement, à destination de toute personne ayant besoin 
d’un avis juridique urgent, Call A Lawyer permet d’obtenir une 
réponse immédiate et à moindre coût par un avocat via une 
offre simple : 20 minutes, 20 euros.

CASE.ONE  (STAND C46)

Case.One est une solution SaaS destinée aux professionnels 
du droit pour digitaliser leur pratique juridique et gérer tout 
dans un seul endroit, accessible de partout instantanément.

DEEPBLOCK  (STAND C31)

Deep Block apporte une réponse opérationnelle sous la 
forme d’une solution SaaS de son connecteur générique, 
qui assure la prise en charge de tous les protocoles (mé-
canismes) actuels et futurs : BITCOIN, ETHEREUM, HY-
PERLEDGER,… Elle permet ainsi aux systèmes d’informa-
tions de se doter d’une blockchain compliance PCI-DSS et 
RGPD en quelques heures.
Une réponse pragmatique à toutes les entreprises dont 
les clients, toujours plus connectés, imposent la mise en 
oeuvre de nouveaux services innovants, transparents et  
sécurisés.

http://deepblock.eu


DICMA (STAND P8)

Spécialiste de dictée numérique et de reconnaissance  
vocale, nous accompagnons nos clients pour réduire le 
temps qu’ils passent à produire des documents tels que les 
actes, conclusions, etc. 
En partenariat avec PHILIPS.

DILA (STAND P15)

La direction de l’information légale et administrative (DILA) 
est une direction d’administration centrale des services du 
Premier ministre. Elle est engagée dans l’ouverture de ses 
données et leurs réutilisations.

D.U.
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DU DROIT 
& LEGALTECH – PARIS 2 ASSAS (STAND P5)

Forte de son positionnement leader sur le domaine IP/IT 
et sur les interactions entre droit & économie, l’Université 
Panthéon Assas se mobilise pour apporter une réponse à 
la demande du marché en formation initiale ou continue afin 
de maîtriser les savoirs élémentaires pour concevoir, accom-
pagner, entreprendre ou s’impliquer dans la transformation 
digitale d’une organisation juridique, fiscale et/ou sociale, et 
ce à travers le lancement d’un Diplôme Universitaire.
Ce programme qui réuni ingénieurs et juristes/fiscalistes 
peut amener vers l’entrepreneuriat sur le marché des Le-
galtech ou au métier de Chief Digital Officer (CDO) dans le 
monde du droit : cabinet d’avocat ou en direction juridique 
ou en Administrations ou au service de l’Etat qui souhaitent 
opérer leur transformation digitale.

EASYQUORUM (STAND P17)

easyQuorum simplifie et automatise le juridique corporate : 
• Organisation d’AG & CA
• Envoi des convocations par email | courrier simple ou re-
commandé
• Création des documents juridiques
• Cloud juridique sécurisé
• etc.

E-DIVORCE (STAND C45)

E-DIVORCE c’est :
• La première plateforme spécialement (et uniquement)  
dédiée au divorce par consentement mutuel sans juge
• Une solution qui ne dépend pas d’un cabinet d’avocats
• Une solution qui vise à favoriser l’accès au divorce à 
l’amiable en permettant aux époux d’initier les démarches en 
ligne par le biais d’étapes simples
• Une mise en relation avec des avocats sélectionnés pour 
leur expertise
• Des prix fixes et compétitifs.

EDITIONS LEFEBVRE SARRUT (STAND D37)

Le Groupe Editions Lefebvre Sarrut est un groupe européen 
structuré autour de deux métiers, l’édition professionnelle ju-
ridique et la formation professionnelle.

Né en 1999, il s’est développé depuis par sa croissance  
organique grâce à sa capacité d’innovation, et par  
croissance externe en France et dans le reste de l’Europe.

GINO THE BOT (STAND D39)

Gino LegalTech est la start up spécialisée dans la 
robotisation de contrats. À partir de ses propres 
besoins, Philippe Ginestié a conçu la seule plateforme 
de robotisation par les juristes eux-mêmes de robots 
rédacteurs d’actes sur mesure. Un robot rédacteur d’actes 
questionne l’utilisateur et produit automatiquement le 
contrat correspondant.

HERCULE (STAND D33)

L’agence Hercule est née de la récente fusion de deux acteurs 
historiques de la Legal Tech : Contracteo, un spécialiste en 
conception et développement  de solutions technologiques, 
et Leganov, une agence qui forme, conseille et accompagne 
des cabinets d’avocats dans leur stratégie d’innovation 
et de marketing digital. Forte de ces compétences 
complémentaires, l’agence Hercule offre aux professionnels 
du chiffre et du droit un accompagnement global dans leurs 
réflexions digitales et développe les solutions technologiques 
adaptées à leur transformation numérique.

HYPERLEX (STAND P4)

Hyperlex est la première plateforme en ligne de gestion de 
contrats pour toutes les entreprises. Elle permet de stocker, 
organiser et annoter automatiquement toutes les informa-
tions pertinentes de vos contrats afin de notifier ses utilisa-
teurs des échéances et changements réglementaires.

IMPAL’ACT (STAND P9)

Impal’Act est un logiciel en mode SaaS, conçu par des 
avocats, qui permet de générer, à partir d’un système de 
questions/réponses, tous les documents de secrétariat 
juridique des sociétés depuis leur création (statuts et tous 
les documents attachés, convocations, pouvoirs, projet de 
texte de résolutions, rapport de gestion, rapport spécial, 
rapport du dirigeant, procès-verbal d’AG, feuille de présence, 
extrait de résolution, courrier au greffe, formulaire fiscaux…) 
liés à des opérations ordinaires (approbation des comptes 
sociaux) comme extraordinaires (changements statutaires) 
incluant l’intégration automatique des chiffres de la liasse 
fiscale, la veille juridique, une GED, des alertes, des agendas.

Il permet d’automatiser les tâches répétitives et de délé-
guer l’entrée des données qui correspond à 80% du travail, 
pour que les professionnels puissent se concentrer sur les 
20% du travail à valeur ajoutée.

JARVIS (STAND D23)

Jarvis Legal est un éditeur de solutions logicielles dédiées 
aux cabinets d’avocats. Dédié à la gestion du cabinet (fac-
turation, reporting, business developpement…), Jarvis Le-
gal est la solution la plus sécurisée et la plus mobile du 
marché.



Avec plus de 6.000 utilisateurs dans 27 pays et 6 langues, 
Jarvis Legal est désormais un acteur majeur de la Legal-
tech européenne. Grâce à sa technologie cloud unique et 
son API performante, Jarvis Legal permet d’interconnec-
ter tous les logiciels du marché, au profit du cabinet. Par 
exemple, l’édition juridique, les solutions emails, la compta-
bilité, la signature électronique sont interfacés rapidement 
et facilement à Jarvis Legal. Ainsi, vous gardez la main sur 
vos évolutions fonctionnelles sans changer l’architecture 
de votre cabinet.
La souplesse stratégique sans les coûts d’investissement : 
c’est la véritable révolution digitale !

JURITRAVAIL (STAND C43)

Satisfaire l’ensemble des besoins juridiques des particuliers 
et des professionnels à travers un accompagnement 
personnalisé par des professionnels et de la documentation 
explicative (dossiers, fiches express, modèles de lettre et 
contrat…). L’ambition de Juritravail est de rendre le droit 
plus accessible à tous.

LE DROIT POUR MOI (STAND P3)

LE DROIT POUR MOI est le premier site d’information juri-
dique et tactique destiné aux non-juristes.
LE DROIT POUR MOI propose de l’information par la vidéo, 
dans un langage immédiatement accessible et compré-
hensible, sans jargon, et conçue avec des experts de haut 
niveau (avocats, experts-comptables, huissiers, DRH…).
Nous proposons également des mises en relation sur me-
sure avec des avocats partout en France, sélectionnés pour 
leur expertise et leurs qualités humaines.

LEGAL SUITE (STAND C33)

Legal Suite figure parmi les leaders mondiaux des  
technologies juridiques d’entreprise.
Sa gamme de logiciels dédiés aux métiers du droit des  
affaires est présente dans tous les secteurs d’activité.  
Legal Suite compte plus de 500 clients et 40 000  
utilisateurs à travers le monde.

LEXIMPACT ASSOCIATION (STAND D34)

Premier réseau national d’Huissiers de Justice certifié ISO 
associé à un réseau européen.

LUM LAW (STAND D35)

Lum Law est un site collaboratif hybride totalement dédié 
aux avocats au sens large, à savoir les avocats à la Cour, 
avocats honoraires, avocats au conseil et élèves-avocats.

Lum Law est né dans le but de permettre aux avocats de se 
rencontrer et de recréer de la confraternité.

C’est un « tout-en-un » facilitant la vie de l’avocat, aussi bien 
professionnellement que personnellement. Nous leur pro-
posons du temps pour qu’ils se concentrent sur leur cœur 
de métier.

Lum Law est un projet de la start-up i-ELS, nouvelle filiale 
du Groupe.

Le lancement officiel a eu lieu en novembre 2016, au  
premier salon de la Legal tech.

https://www.alexia.fr


LUXIA (STAND D41)

Luxia : l’intelligence artificielle et le Big Data au service du 
droit pour les juristes et avocats.
Luxia possède le plus important entrepôt de données ju-
ridiques en Europe : directives, jurisprudence, lois, règle-
ments, décrets, journaux officiels… avec des liens entre tous 
ces documents ! Nous proposons des solutions innovantes 
pour la veille juridique (alineabyluxia.fr). Notre entrepôt est 
également accessible grâce à des API qui permettent de 
créer des solutions dédiées pour votre entreprise.

MES DROITS, MON AVOCAT (STAND D44)

Faites valoir vos droits !
Parce que nous sommes convaincus que tous les français, 
particuliers comme professionnels, doivent avoir accès 
aux conseil du bon avocat, nous avons créé MES DROITS, 
MON AVOCAT

MON-AVOCAT.FR (STAND D42)

Notre mission est de rendre accessible à n’importe qui les 
prestations d’un avocat.
Grâce à notre site, les citoyens en besoin de défense ou de 
conseil peuvent très facilement et gratuitement trouver le 
parfait avocat.
Du point de vue de l’avocat, notre outil lui permet de se  
présenter, d’augmenter significativement sa visibilité ainsi 
que ses contacts qualifiés.

MY NOTARY (STAND P12)

MyNotary.fr : la Legal Start up qui digitalise le parcours  
juridique de la vente immobilière.
MyNotary.fr c’est la rencontre des codes civils et informa-
tiques. La première “Legal startup” collaborative qui permet 
de co-construire en ligne les contrats immobiliers.
L’ensemble des intervenants (vendeur, acheteur, professionnel 
de l’immobilier, notaire, banquier…) collaborent au dossier de 
vente qui est ensuite signé puis notifié soit de manière électro-
nique; soit pour ceux qui le préfèrent, en format “papier”.

OPENFLOW (STAND P10)

Openflow est la première marketplace qui permet aux pro-
fessionnels du droit d’éditer et de revendre leurs propres 
contenus en ligne (contrat, consultations, formalités… trans-
formés en modèles). Chaque vendeur ouvre sa « vitrine » en 
ligne, présente son savoir-faire, et vend ses produits. 

OPENLAW (STAND B38)

L’association Open Law*, Le Droit Ouvert est un espace de 
travail et d’expérimentation pour l’ensemble des acteurs du 
monde du droit prêts à innover dans un mode collaboratif 
et ouvert. Cette réunion permet l’identification de conver-
gences entre les besoins qui guident l’orientation de nos tra-
vaux. Open Law se présente également comme un espace 
d’exploration de problématiques émergentes, telles que la 
Blockchain et les Smart Contrat, le Legal Design ou encore 
l’Open Gov.

Toutes nos actions aboutissent à la production de  
ressources communes (référentiels, ontologies, livres 
blancs, modèles de statuts, cahiers des charges, bases de 
données, développements Open Source, etc.), qui, à plus 
long terme, alimentent tous ceux qui cherchent à innover et  
développer de nouveaux services ou concepts.

Aujourd’hui, l’association Open Law réunit des représen-
tants de l’ensemble des acteurs de l’information juridique 
et, plus largement, du monde du droit. Sa communauté ras-
semble environ 2 000 professionnels invités à interagir lors 
de plus de 100 temps forts depuis sa création.

OSTENDI (STAND P14)

La solution Osidoc permet une administration de modèles 
d’actes par des experts juridiques.
Après paramétrage, l’utilisateur final apprend son métier à 
travers l’usage de l’outil sans aucune formation.

PHILIPS (STAND P8)

En partenariat avec Dicma.
Spécialiste de dictée numérique et de reconnaissance vo-
cale, nous accompagnons nos clients pour réduire le temps 
qu’ils passent à produire des documents tels que les actes, 
conclusions, etc.

SECIB (STAND C37)

N°1 français des logiciels et systèmes d’informations pour 
Avocats.
SECIB améliore l’organisation et la performance des  
cabinets d’avocats en proposant autour du système  
d’information central des solutions répondant à l’intégralité 
de leurs besoins : mobilité, sécurité, dictée, externalisation, 
business développement.

SKETCHLEX (STAND P13)

SKETCHLEX conçoit des infographies (schémas,  
diagrammes, graphiques…) permettant aux professionnels 
du Droit de communiquer efficacement des informations  
juridiques complexes.
SVP fournit aux entreprises, aux collectivités locales et 
aux experts comptables de l’information professionnelle à 
forte valeur ajoutée, à distance, dans les domaines écono-
miques, juridiques, marché… en France et à l’international 
et les accompagnent dans leur gestion au quotidien et le 
développement de leur activité grâce à ses 200 experts et 
veilleurs.

SOFTLAW (STAND P6)

SoftLaw édite un logiciel d’aide à la revue et à l’analyse des 
contrats qui vous permet de :
– retrouver en quelques clics les informations clés de vos 
contrats,
– paramétrer des outils d’aide à leur analyse,
– réaliser des tableaux de suivi de vos engagements ou 
des clausiers,
– retrouver les bons précédents pour vos dossiers.



https://www.axa.fr


TESTAMENTO (STAND P16)

Testamento fournit des logiciels aux professionnels pour  
acquérir, accompagner et conseiller leurs clients, tout au 
long de leur vie, et se constituer un patrimoine de données à 
forte valeur ajoutée.

VILLAGE DE LA JUSTICE (STAND C47)

Le 1er site de la communauté du droit, certifié 4ème site  
professionnel en France : Avocats, juristes, fiscalistes, 
notaires, huissiers, magistrats, RH, paralegals, étudiants… 
y trouvent services, informations, contacts et peuvent 
échanger et recruter.
Le Village de la Justice est aussi une source de référence pour 
veiller sur les innovations, technologies, évolutions du Droit.

WEBLEX (STAND P7)

WebLex est un site d’infos juridiques pour les entreprises et 
les dirigeants proposant des fiches pratiques, des vidéos, 
des articles d’actualité et une mise en relation avec des avo-
cats spécialisés.

WOLTERS KLUWER (STAND P11)

Relevez le défi : arriverez-vous à égaler l’intelligence artificielle ?
Venez participer à nos challenges  face à la machine !
Découvrez notre Lab produits : Venez tester et échanger sur 
nos nouveautés.
Et détendez-vous dans le Lounge Wolters Kluwer.

YOUSIGN (STAND C44)

Yousign est un éditeur logiciel français et une autorité de cer-
tification reconnue aux niveaux français et européen (tiers 
de confiance) proposant des solutions de signature électro-
nique sécurisées et légales.
Depuis son site web yousign.fr, son application Corporate 
(Grandes Entreprises) ou en intégrant sa brique de signa-
ture dans les applications ou logiciels de ses clients (API), 
elle fournit un service de signature électronique qui permet 
de signer ou de faire signer tous types de documents en 
quelques clics, en ligne ou en face à face. La société compte 
plus de 1500 clients.

Les Parrains qui 
accompagnent des startups 

de la Legaltech

EY SOCIÉTÉ D’AVOCATS

EY Société d’Avocats, parrain du stand « D.U. Transforma-
tion Numérique du Droit & Legaltech – Paris 2 Assas » .

Acteur leader de la fiscalité et du droit nous avons fait de 
l’éducation et de l’innovation les piliers de reconstruction 
de notre cabinet d’avocats depuis 2002 pour aujourd’hui 
réunir 700 avocats opérant en fiscalité sur 150 pays 
et en Droit des Affaires et Droit Social sur 85 dédiés à 
construire un monde des affaires meilleur !

LA LOI DES OURS

Préparer votre structure à l’Innovation Juridique : La Loi 
des Ours vous aide à auditer vos fonds documentaires, 
former vos intervenants, valoriser et partager votre sa-
voir-faire pour tirer le meilleur parti des outils et des ac-
teurs de demain.

SVP

SVP et SKETCHLEX s’associent pour le salon de la  
Legaltech !

SVP fournit aux entreprises, aux collectivités locales et 
aux experts comptables de l’information professionnelle 
à forte valeur ajoutée, à distance, dans les domaines 
économiques, juridiques, marché…en France et à l’inter-
national et les accompagnent dans leur gestion au quoti-
dien et le développement de leur activité grâce à ses 200 
experts et veilleurs.

SKETCHLEX conçoit des infographies (schémas, 
diagrammes, graphiques…) permettant aux professionnels 
du Droit de communiquer efficacement des informations  
juridiques complexes.



A VOIR AUSSI :

https://domaine-legal.com/

domaine-legal.com est un service juridique en ligne simple 
et accessible qui facilite la vie des particuliers et des pro-
fessionnels. En associant les technologies nouvelles et la 
valeur ajoutée du conseil d’avocat, nous proposons :
- du conseil juridique téléphonique ou en cabinet ;
- le règlement de litiges avec des mises en demeure d’Avo-
cats et la saisine simplifiée des tribunaux
- la création de documents juridiques fiables et vérifiés

domaine-legal.com est une marque d’Up’n BIZ

HEADCOM accompagne les cabinets et les start-up dans 
leur communication presse et digitale.
HEADCOM est nominée au prix des Plumes de l’Economie 
et du Droit pour son article Les Legaltech, avenir du déve-
loppement digital des cabinets d’avocats.
Disponible et réactive, quelle que soit la taille de votre 
structure, l’équipe d’HEADCOM vous propose un plan 
d’action en totale adéquation avec l’organisation et la stra-
tégie de développement de votre structure.
Avec HEADCOM, vos bénéfices sont :
La sérénité grâce à une expertise de qualité et sur-mesure.
Le contrôle grâce à des résultats quantifiables et véri-
fiables.
La maîtrise de votre budget.
HEADCOM, le partenaire privilégié des professionnels du 
droit et du chiffre.
www.headcom.fr

https://www.legaldev.fr/

Avocat, notaire, legal start-up, vous souhaitez optimiser :
- la visibilité de votre savoir-faire, de votre valeur ajoutée ; 
- vos opportunités de développement ; 
- votre référencement SEO et médiatique. 
Nous sommes à votre écoute pour exprimer vos besoins 
et les traduire en actions (audit de positionnement et pré-
conisations d’actions, stratégie de contenus omnicanale, 
relations médias, networking).

contact@legaldev.fr
01 44 82 95 55
06 04 70 08 05

http://www.mesindemnites.com/

mesindemnités.com est le premier calculateur en ligne 
des indemnités de rupture du contrat de travail.
 
Obtenir, en quelques clics, sans erreur ni approximation, 
selon la méthode éprouvée par Maître Alexandra Sab-
be-Ferri, avocat en droit du travail, le solde de tout compte, 
les droits à Pôle Emploi et la fourchette des indemnités de 
licenciement prud’homales, c’est enfin possible pour les 
salariés, les employeurs et les avocats.
 
Venez tester cette innovation sur : 
www.mesindemnites.com !



Recrutez les meilleures équipes

Tous les mois :
+ de 1 400 000 de visites*

+ de 12 000 CV*
+ de 3 200 annonces d’emploi et de stage*

+ de 10 000 articles d’actualité juridique
+ des articles en management des métiers du droit

Contactez-nous

www.village-justice.com

LEGI TEAM

04 76 16 82 50 ou 01 70 71 53 80
annonces@village-justice.com
www.legiteam.fr * Source :                 ACPM Moyenne 2017

1er site professionnel du droit 
4ème site BtoB en France*

https://www.village-justice.com/articles/

