
PROFESSIONS DU DROIT ET DU CHIFFRE, 

CONSTRUISONS ENSEMBLE 

NOS OUTILS DIGITAUX DE DEMAIN !

PARIS - 4 mai 2019



01.
AMBITION



"Transformer le marché du droit par et 

pour les professionnels du droit"



02.
CONTEXTE



ETAT DU 
MARCHÉ 
DU DROIT 
EN FRANCE

Autour de 35M€

De nombreuses opportunités 

de marché : 50% des besoins 

juridiques sont non satisfaits

Changement des attentes 

des justiciables qui impactent 

les modes de livraison et de production 

des services juridiques



DES RÉPONSES 
INSATISFAISANTES

De nouveaux entrants limités dans leurs 

périmètres
Des outils métiers qui ne répondent 

pas aux pratiques et aux attentes des 

professionnels



DES PROFESSIONS 
RÉGLEMENTÉES 
BOUSCULÉES

● Impossibilité de recourir à des capitaux 

extérieurs au sein de leur structure d'exercice

● Règles déontologiques particulières qui limitent 

les modèles économiques possibles

DES MENTALITÉS 

QUI ÉVOLUENT MAIS...

● Loi Hamon

● Loi Macron

DE NOUVELLES POSSIBILITÉS QUI LES 

INCITENT À TRAVAILLER ENSEMBLE...



03.
LES PROJETS 
ET LA DÉMARCHE 
LEGALSTORM



“Il s’agit d’un début et nous mettrons 

en place un club utilisateurs pour améliorer 

les produits et surtout faire émerger 

de nouvelles solutions à développer !”



Projet 03. MaFactureImpayée

https://drive.google.com/open?id=1sRMQD0uGuzoCYCddincYK9izF0CXy-rR


LES 
PROJETS

Pensés par et pour les 

professionnels du droit.

Méthode innovante : 

le design sprint

Testés et validés par les 

clients et prospects



Projet 01. legalsocial.fr

https://drive.google.com/open?id=1JLxEz6cx7NepghvTf25BVXNEFWQCRg6P


Projet 02. smartpreuve

https://drive.google.com/open?id=1OdJTnyLql6Q6gdUcKABPeuryY9WdICrP


04.
L’ÉQUIPE



François Brébant

CEO

Alexis Deborde

RESPONSABLE DU 

DÉVELOPPEMENT

David Clain

PRODUCT 

OWNER

Patrice Gras

RESPONSABLE DE LA 

RELATION AVEC LA 

PROFESSION D’HUISSIER  

Pierre Berlioz

RESPONSABLE 

SCIENTIFIQUE

Sophie Clanchet

RESPONSABLE DE LA 

RELATION AVEC LA 

PROFESSION D’AVOCAT



05.
GOUVERNANCE, 
FINANCEMENT ET 
MODÈLE ÉCONOMIQUE





UN
CONTEXTE
DÉLICAT

Evolution des usages 

et des attentes

Retard des professions VS

célérités des nouveaux entrants

Financement des outils, 

de vos idées, de vos projets



“Une société détenue par les professionnels   

pour mutualiser le financement 

et le développement des outils utiles 

à nos quotidiens”



NOS
ATOUTS

Nous sommes convaincus que 

les outils innovants pour améliorer notre 

quotidien et celui de nos clients doivent être 

pensés et financés par les premiers 

intéressés au côté des meilleurs experts ! 

COLLABORATIFS

Les projets développés par Legalstorm doivent 

en premier lieu nous permettre de créer de la 

valeur en nous aidant à toucher une nouvelle 

cible développer les activités de nos cabinets et 

de nos études.  

RENTABLES

Les projets que nous portons 

sont modernes, simples d’utilisation et 

répondent aux attentes de nos clients et 

des jeunes générations afin d’améliorer notre 

relation avec eux au quotidien. 

PRATIQUES



MAIS 
ENCORE
...

Ouvert à tous 

les professionnels du droit

Développement

et promotion de projets

Etre acteur de l’innovation 

(le club)



MODÈLE
ÉCONOMIQUE

Prise en charge des coûts 

de développement,

de maintenance, 

de commercialisation.

Gestion 

du développement

et de la promotion 

des projets.

Abonnement 

des professionnels 

aux outils



“ Un investissement au service 

du développement de votre 

clientèle et de votre CA.”



LES 
PROJETS

Pensés par et pour les 

professionnels du droit.

Méthode innovante : 

le design sprint

Testés et validés par les 

clients et prospects



“Il s’agit d’un début et nous mettrons 

en place un club utilisateurs pour améliorer 

les produits et surtout faire émerger 

de nouvelles solutions à développer !”



NEXT STEP ?

Financement…

500 à 800 K€

Lancement des premiers 

produits janvier 2020

4 réunions à venir

(Nantes, Paris, Lyon, Marseille)


