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ÉDITO
Née en 2013 de la mutualisation des services transversaux des éditeurs de logiciels
GenApi, SECIB, Spi, … leaders sur leurs marchés respectifs, le Groupe Septeo est devenu en
quelques années un groupe de 1000 personnes leader européen de la LegalTech réalisant
un CA de 130 millions d’euros.
Fort de 120 000 utilisateurs quotidiens de ses solutions à destination des professionnels
du Droit que sont GenApi (Notaires), SECIB (Avocats) et Legal Suite (Direction Juridique),
Azko (Avocats & Notaires), Ecostaff (Avocats, Notaires & Huissiers), Septeo connait un fort
développement en s’appuyant sur les valeurs qui ont toujours fait sa force, à savoir :
•
Des investissements en R&D très importants depuis 30 ans (200 ingénieurs en
informatique - 12 M€ investis en R&D)
• Une vision de développement à long terme (groupe français indépendant)
• Un effort continu sur la qualité des produits comme des services (toutes les sociétés du
groupe sont certifiées ISO 9001)
• Une proximité avec ses clients (Lab’S, Club Utilisateurs, …) qui ont toujours permis à
l’ensemble des équipes d’être d’abord des experts métiers.
A l’occasion du déménagement de son siège social (près de 600 personnes) sur
10 000m2 à Lattes au sein de la Métropole montpelliéraine, le groupe souhaite donner un
nouveau coup d’accélérateur à son développement.
S’appuyant sur une croissance organique de 25% par an depuis plus de dix ans, Septeo
souhaite renforcer ses positions au sein de ses marchés cœurs par une démarche de
croissance externe assumée.
Parallèlement à cette stratégie, un plan d’internationalisation du groupe est en marche.
Après avoir ouvert des filiales en Belgique, Tunisie et Canada, Septeo ouvre une entité à
Boston et à Dubaï afin de positionner ses solutions à destination des services juridiques
d’entreprises, des avocats et des DSI via ses solutions RG System d’analyse et de sécurité
des infrastructures.
C’est dans ce cadre que, sous l’impulsion de GenApi, SECIB, Legal Suite, Ecostaff et Azko,
Septeo a souhaité organiser ce LegalTech Day, journée dédiée à l’ensemble des entreprises
françaises intervenant dans l’environnement des LegalTech. Il s’agit tout à la fois d’offrir
une vitrine au meilleur de la technologie française que de constituer avec les entreprises
du secteur des passerelles technologiques et/ou commerciales permettant d’accélérer
leur développement. Cette démarche pourrait ainsi se structurer au travers d’une vitrine
commune que constituerait « une place de marché » à destination des professionnels du
Droit.
Depuis près de 30 ans, Septeo a d’ailleurs toujours été une locomotive en matière
d’innovations technologiques pour les acteurs du Droit. Que ce soit au travers de son
moteur de rédaction d’actes intelligent et des formulaires juridiques pour les notaires,
de ses développements d’applications mobiles pour avocats dès 2009, que ce soit en
matière de migration des solutions en mode SaaS, d’intégration de la reconnaissance
vocale dans ses solutions, d’échanges dématérialisés ou encore plus récemment par la
mise en production d’un Chatbot qui est une 1ère en matière d’exploitation de l’Intelligence
Artificielle pour les professionnels du Droit.
C’est donc au travers de ces valeurs centrales que le Groupe Septeo est devenu en quelques
années la référence en matière d’outils de digitalisation à destination des avocats, notaires
et directeurs juridiques.
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En quoi la LegalTech crée-t-elle un nouveau paradigme ?
La LegalTech au service du Droit impacte les usages et la pratique des professions
réglementées, elle modifie d’une part la structuration interne et les méthodes de travail
pour favoriser le travail collaboratif et injecter de la transversalité dans les organisations
et d’autre part elle change profondément la manière d’adresser ses prospects et clients.
La LegalTech est le bras armé du juriste, elle n’est que le prolongement de son expertise
métier, un canal permettant de mettre la technologie au service du Droit dans l’intérêt de
ses équipes et de ses clients.
Une adoption massive ne pourra se faire qu’à partir du moment où le professionnel du
Droit aura fait un travail autour d’une stratégie, de sa mise en œuvre et de la pérennisation
des outils déployés, cela va obliger les professionnels du Droit à communiquer davantage
sur les solutions utilisées pour renforcer l’image du « juriste » augmenté.
La technologie appliquée au Droit va emmener les «juristes» vers une plus grande
spécialisation, une segmentation de leurs marchés et la construction d’offres à plus forte
valeur ajoutée.

La LegalTech, phénomène de mode ou véritable mutation ?
Longtemps assimilée à des start-ups du Droit, aujourd’hui la Legaltech rassemble
tout un écosystème, cela va du gouvernement à des chercheurs et universitaires, des
institutionnels à des éditeurs et professions réglementées.
Cette évolution et ce décloisonnement a permis à des modes de pensées différents de
se rencontrer en introduisant plus de travail collaboratif et d’intelligence collective, cela a
surtout permis de lever toute menace et de développer de nouvelles compétences.
Et si finalement la LegalTech n’était qu’une transition numérique entraînant dans une mue
les professions du Droit vers une transformation humaine et digitale, à terme on retiendra
plus l’aspect Legal que celui de Tech une fois la mutation et l’adoption passée.

Dan KOHN

Directeur de la prospective et de l’innovation

LES LEGALTECH

Groupe

AZKO

GENAPI

L’ensemble des solutions proposées par AZKO a pour
objectif de favoriser le business développement, la
fidélisation et l’acquisition de nouveaux clients pour les
professionnels du Droit. Nos réponses sont des solutions
de visibilité Internet (Référencement Internet / Social
Média Management / Site Internet) et développement
de clientèle (Consultation en ligne / Encaissement
d’honoraires en ligne / Prise de rendez-vous en ligne...).

Premier éditeur français de logiciels pour les notaires,
la qualité de son contenu juridique, la fiabilité de ses
logiciels et sa capacité d’innovation ont permis à GenApi
de gagner la confiance de plus de 3800 études et
45000 users.

DICTA +
DICTA+ occupe une place centrale dans le paysage des
solutions de dictée pour les professionnels du Droit.
Acteur de référence, DICTA+ met ainsi à disposition
des clients du Groupe SEPTEO une gamme complète
de réponses aux problématiques de production de
documents de chaque profession du Droit.

ECOSTAFF
Ecostaff est spécialisée dans l’externalisation et
l’optimisation des fonctions administratives des
professions juridiques.
Plus de 3500 avocats, notaires et huissiers utilisent
aujourd’hui les services d’Ecostaff : accueil téléphonique,
gestion administrative, dactylographie ou encore
relance amiable des factures impayées.

LEGAL SUITE
Editeur de logiciels juridiques, Legal Suite accompagne
la performance de ses clients en déployant son expertise
sur les marchés du pilotage juridique d’entreprise
(Enterprise Legal Management – ELM), de la gestion
du cycle contractuel (Contract Lifecycle Management –
CLM), et de la gouvernance, du risque et de la conformité
(Governance, Risk and Compliance – GRC).
Les logiciels développés couvrent l’ensemble des
domaines d’intervention des directions juridiques :
contrats, conseil, sociétés, contentieux, délégations,
propriété intellectuelle, baux-immobilier etc.

MEET LAW
Prendre rapidement un rendez-vous avec un avocat peut
s’avérer être un exercice complexe pour le justiciable.
Dans ce contexte, pour simplifier cette démarche, Azko a
développé une plateforme qui permet à tout un chacun
de prendre simplement un rendez-vous avec un avocat.
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N.C.I.S

SECIB

N.C.I.S propose aux notaires une gamme d’outils de
gestion et de communication moderne et performante
pour les accompagner dans la réalisation de leurs
négociations et transactions immobilières.

Éditeur intégralement dédié au marché des solutions
pour avocats, SECIB a toujours eu pour vocation
d’améliorer durablement l’organisation et la performance
des cabinets.
Éditeur indépendant, SECIB a fait de la qualité un
élément stratégique majeur de l’accompagnement des
cabinets au cœur de la révolution technologique et de la
LegalTech.

N.C.I.S est le label de référence et de qualité pour
l’immobilier notarial.

RG SYSTEM
RG System est l’éditeur d’une solution tout-en-un qui
réunit trois dimensions essentielles de l’IT Management
sur un Dashboard unique : Remote Monitoring &
Management, Data Backup & Restore et Endpoint
Security.
Fondée en 2008, RG System se démarque par son
approche Agile SCRUM, sa roadmap participative et sa
philosophie tournée vers le client.

Retrouvez l’actualité du
Groupe Septeo sur
www.septeo.fr
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ABOUT INNOVATION
About Innovation est une LegalTech en propriété intellectuelle. Elle
propose des services de recensement, de protection et de valorisation
des actifs immatériels des entreprises. Il existe une offre pour les
entreprises et une offre pour les professionnels du droit.
AFFICHES PARISIENNES
Affiches Parisiennes est un acteur historique de la presse juridique en
France. Elle développe des outils innovants à forte valeur ajoutée pour
ses clients :
•A
 FFICHES PRO : plateforme nationale de publication de plus de 350
000 annonces légales chaque année.
•F
 ORMAL PRO : Gestion dématérialisée des formalités légales dans
tous les départements sécurisée et personnalisée. Plus de 10 000
formalités chaque année sur l’ensemble du territoire français.

CALL, un avocat dédié à votre cas, tout de suite, maintenant, au
téléphone, 20 min, pour 20 euros.
L’accès à la justice pour tous, aux meilleurs avocats.
Un catalyseur de développement de clientèle pour les avocats libéraux
et entrepreneurs.
DEEP BLOCK
Blockchain & Conseils, labélisée UGAP et French Tech/BPI France
Intégrer en 1 clic la Blockchain dans toute application métier ou tout
système d’information.
Leader sur le marché de Propriété Intellectuelle avec une suite
logicielle dédiée, qui a déjà séduit les références du secteur.
EASYQUORUM

L’association AvoTech est le premier Do Tank des avocats créateurs de
LegalTech en France.

easyQuorum est une LegalTech qui digitalise et automatise les
assemblées générales et les Boards. La solution permet notamment
d’automatiser la création des documents juridiques, d’envoyer les
convocations, de créer un espace pour les actionnaires, de signer
électroniquement les documents, de créer des fiches juridiques de ses
filiales, de centraliser tous les documents corporate, etc.

CABINET CONSILIUM

FAST ARBITRE

Le Cabinet Consilium est spécialisé dans l’information des
professionnels du droit : social, pénal, civil, immobilier, affaires,...
le cabinet envoie chaque jour un zoom sur l’essentiel de l’actualité
juridique afin de toujours laisser les professionnels du droit en alerte
sur l’ensemble de l’information liée à leur métier. Le Cabinet rédige
également pour le compte des professionnels du droit des blogs
d’informations juridiques et alimente les réseaux sociaux de façon à
leur assurer une visibilité web et une e-credibilité.

FastArbitre est une institution privée chargée de la résolution de litiges
entre professionnels. La procédure est dématérialisée. Le tribunal
arbitral rend une décision de justice, appelée «sentence arbitrale», qui
tranche le litige définitivement. Cette décision de justice est valable
dans 149 pays et peut être exécutée comme un jugement rendu par
un tribunal étatique.

CALLALAWYER

Hyperlex offre une solution d’analyse et de gestion des contrats
exploitant l’intelligence artificielle pour aider les entreprises et les
professionnels du droit à suivre leurs engagements contractuels
simplement et efficacement.

AVOTECH

CALL A LAWYER, la première application mobile de mise en relation
avec un avocat spécialisé, pour un premier avis au moindre coût.

HYPERLEX
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LEADERS LEAGUE
Leaders League est un groupe média et agence de classement,
notamment spécialisé dans les métiers du droit et du chiffre.
Organisateur de nombreux événements professionnels, il rassemble
et connecte les décideurs influents de ces marchés.
Le groupe édite en particulier les magazines Décideurs et Décideurs
Juridiques, ainsi que le site d’emploi Carrières Juridiques.
LE DROIT POUR MOI
Première plateforme vidéo d’information juridique au service des
professionnels du droit et des directions juridiques.
Elle réalise des vidéos qui mettent en valeur le savoir-faire et les
domaines d’expertise auprès d’un public ciblé.
Grâce à ses partenariats avec les médias, et notamment Les Echos, BFM
Business, et ses actions de référencement, les vidéos de ses clients
obtiennent rapidement plusieurs milliers de vues et apparaissent en
première page des moteurs de recherche.
LEGAL RH
À l’ère de l’économie collaborative, LegalRH réinvente et simplifie
les principes de la gestion du capital humain. Elle accompagne les
entreprises face aux problématiques qu’elles rencontrent en droit du
travail, en leur permettant de recruter leurs équipes et de travailler en
conformité avec les exigences du droit.
Plus de problème si le droit du travail n’est pas votre métier, c’est le
leur !.
LEGAWARE
Legaware est une plateforme de diagnostic légal et de courtage en ligne
sur la mise en conformité des obligations légales et règlementaires
applicables aux TPE/PME. Le diagnostic permet d’identifier et de
prendre conscience des obligations d’une entreprise et le service de
courtage permet la mise en conformité des obligations. La plateforme
s’adresse aux entreprises n’ayant pas d’expert-comptable (création +
entreprise de plus de 50 salariés ayant internalisée la comptabilité)
et aux cabinets d’expertise et d’avocat souhaitant diversifier leurs
prestations.
LEXIMPACT
Un réseau d’huissiers de justice unis par des valeurs communes.
Qui sont-ils ?
- Une association d’huissiers de justice (loi du 1er juillet 1901) depuis
une dizaine d’années et un Groupement d’Intérêts Economiques (GIE).
- 53 études sur toute la France, qui représentent : 164 huissiers
associés, 700 collaborateurs et 77 millions de chiffre d’affaire cumulé.
- Le 1er réseau indépendant d’Huissiers de Justice certifié ISO 9001,
doté de sa propre plateforme informatique : DEPOACTES et DEPODOS
MA FISCALITÉ.COM
MAFISCALITE.COM, cet assistant fiscal en ligne démocratise l’accès
au droit fiscal en permettant le règlement de petits litiges à tous les
contribuables.
Particuliers et entreprises peuvent désormais réaliser des démarches
fiscales en un clic grâce à des modèles de documents, des simulateurs
d’impôts, et un support à la déclaration. Pour aller plus loin, ils peuvent
rentrer en contact avec un avocat fiscaliste de leur choix référencé sur
le site. Demain, MaFiscalité.com a pour ambition de devenir le hub
patrimonial de référence pour tous les problèmes liés à la fiscalité avec
des partenaires avocats, notaires, experts comptables et conseils en
gestion de patrimoine.
MAITREDATA.COM
MaitreData.com aborde le sujet de la justice prédictive dans sa
globalité. Il reproduit des raisonnements juridiques via des algorithmes
complétés par une approche statistique. MaitreData.com améliore ses
services grâce aux retours des utilisateurs pour construire des outils
performants : l’intelligence collective est déterminante.
MESINDEMNITES.COM
Obtenir, en quelques clics, le montant exact en brut et en net des

indemnités du solde de tout compte, des droits à Pôle Emploi et
des indemnités de licenciement prud’homales, c’est enfin possible
! Mesindemnités.com est le premier calculateur simple et fiable de
toutes les indemnités de rupture du contrat de travail.
MON-AVOCAT.FR
Pionnier de la mise en relation entre avocats et justiciables, Monavocat.fr est un choix évident et peu risqué pour les avocats qui
veulent accroître leur présence en ligne et développer leur activité
sans se soucier de marketing ou de technique. Avec 100 000
visiteurs uniques par mois, son abonnement - sans engagement est rentabilisé par ses clients ; 2700 avocats en une ou deux affaires
seulement. Mon-avocat.fr développe une série de services utiles pour
les cabinets, dont le paiement en ligne des honoraires et la relance
des impayés (qui touche près d’un avocat sur deux en France).
Début 2018, Mon-avocat.fr a débuté son expansion internationale en
Belgique avec www.my-lawyer.be
OPEN FLOW
Openflow est une plateforme de partage des documents d’avocats.
Les avocats mettent leurs modèles juridiques en ligne et gagnent en
visibilité. Le coût est de 99 euros /an pour un accès illimité à tous les
documents des cabinets d’avocats.
QUID IA
La LegalTech Quid IA accompagne les structures privées et
organismes publics dans leur mise en conformité au RGPD. Quid IA
permet d’assurer un suivi de chacune des étapes de la compliance,
du diagnostic de départ, à la refonte des processus techniques et
organisationnels, tout en passant par la sensibilisation et la formation
des salariés. Grâce à son partenariat avec le cabinet d’avocats Altij,
une refonte de la documentation juridique sera également effectuée.
MYHUISCIE
MyHuisCie, société coopérative d’huissiers de justice, est heureuse
d’avoir l’occasion de présenter sa plateforme d’échanges d’actes,
www.myhuis.fr. Gratuite, sécurisée, intuitive et ouverte à tous les
avocats et à tous les huissiers de justice, MyHuis.fr dématérialise les
cases du palais au sein d’un espace communautaire qui place chaque
professionnel au centre de la relation.
SERAPHIN.LEGAL
Seraphin.legal est une fabrique à LegalTech. Elle cherche globalement
à répondre aux besoins juridiques des innovateurs et à innover dans le
monde juridique. Elle préfigure le juriste augmenté’’.
SOFTLAW
SoftLaw développe un logiciel d’analyse de contrats qui en extrait les
informations essentielles et les stocke de façon à faciliter leur analyse,
leur traitement et leur exploitation par les professionnels du Droit.
SVP.COM
SVP fournit de l ‘information à forte valeur ajoutée à des professionnels
(entreprises, secteur public, experts comptables...), à distance, via sa
plateforme d’expertise, dans les domaines économiques, financiers,
juridiques, en France et à l’international. SVP accompagne ses clients
dans le développement de leur activité grâce à ses 200 experts et
veilleurs et un réseau de partenaires à l’international.
VILLAGE DE LA JUSTICE
1er Media en audience des professions du droit, notamment sur les
thèmes du digital, de l’innovation et du management dans le monde
du Droit. Egalement co-créateur du salon français de la Legaltech
(Village de la legaltech).
VOXITY
Voxity est une société de services en télécoms spécialisée dans
la transformation des métiers du droit, chiffre et immobilier et les
nouveaux modes de travail qui s’y rattachent.

PROGRAMME
09H30-10H00

Accueil par les dirigeants de Septeo

JEAN-LUC BOIXEL

HUGUES GALAMBRUN

PHILIPPE RIVIÈRE
10H30-11H30

Table ronde : « Pourquoi le digital a un impact structurel et organisationnel sur les professions
du droit ? Quel impact sur le travail collaboratif ? »

ANIMÉ PAR
DAN KOHN
Directeur Prospective & innovation
Groupe SECIB

INTERVENANTS

KAMI HAERI

Avocat Partner Quinn
Emanuel Urquhart &
Sullivan, LLP

PHILIPPE BARON

Avocat
Vice-Président de la Conférence des Bâtonniers
Président de la Commission communication et
innovation de la conférence des Bâtonniers

ANTOINE MICAUD
Fondateur de Easy
Quorum

LAURENT DAUDET
Notaire Etude Lexnot

MARC-AURÈLE CARUCCI
Huissier de Justice
Conseiller stratégie numérique près la Chambre
Nationale des Huissiers de Justice

PHILIPPE DROUSSÉ

Directeur Juridique & Assurances / Head
of Legal & Insurance

BENJAMIN JEAN
Président Open Law

LEGALTECH DAY

11H30-11H45

Point d’étape sur le village de la Legal Tech

CHRISTOPHE ALBERT
Village de la Justice

11H30-12H30

Échange et networking avec l’ensemble des participants
12H30-14H00

Cocktail déjeunatoire
14H30-16H00

« L’IA est-il le nouveau collaborateur des professionnels du Droit ? »

ANIMÉ PAR
DAN KOHN
Directeur Prospective & innovation
Groupe SECIB
INTERVENANTS

MATHIEU DAVY

Avocat Partner Quinn Avocat –
Président d’AvoTech & fondateur
de Call a Lawyer

GRÉGOIRE MIOT

COO Leaders League & Ancien avocat

CLAIRE DEMAS

THOMAS SAINT-AUBIN
Co-fondateur Seraphin Legal et
Administrateur Atelier LegalTech de l’ADIJ

CHRISTIAN LE HIR

Huissier et Présidente de Leximpact

Directeur Juridique – NATIXIS

16H00-17H00

Échange et networking avec l’ensemble des participants
17h00 / Clôture

Siège social :
194 avenue de la Gare Sud de France
34970 LATTES
Pour tous renseignements :
04 67 15 44 00
https://legaltechday.septeo.fr/

