
LE VILLAGE DE LA JUSTICE ORGANISE LA 5ÈME ÉDITION 
DU PRIX DE L’INNOVATION DES AVOCATS EN RELATION-CLIENTS 

Pour cette 5ème édition, les avocats vont encore plus loin dans l’innovation !
Depuis le lancement du Prix, ils n’ont pas cessé de nous étonner par la qualité de leur projet. La profession a compris 
que le client devrait être au centre de ses innovations. 

Elle a d’ailleurs emprunté le virage du numérique avec tout ce qu’il comporte comme risque, implication et charge 
de travail en maîtrisant des compétences qui vont au-delà du juridique.
 
Les avocats ne se laissent pas dépasser par les technologies, bien au contraire, ils se les approprient pour répondre aux 
besoins de leurs clients tout en gardant à l’esprit que la relation humaine doit rester le fondement de la profession.
Cette année encore, les innovations présentées vont à coup sûr vous surprendre ! 

Sur 18 dossiers reçus, 6 finalistes ont été retenus. Ils ont soutenu leur projet devant le jury le 14 décembre 2017.

Les Finalistes 
DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIÉS a développé un site 
dédié au droit des produits thehubproduct.com 

D’ORNANO & ASSOCIÉS allie le droit et la finance 
pour une pertinence accrue dans la prise de décisions.

INNOVO AVOCATS a déployé le site bailcommercial-
innovo.com pour obtenir le remboursement des 
loyers trop payés.

LEGAL PILOT a développé une plateforme de 
modélisation et d’automatisation des documents 
juridiques.

LEGAL ACTION a mis en place la plateforme 
Legalaction.fr pour mandater un avocat en quelques 
clics.

ROULETTE GARLIN BOUST MAHI a créé Avopack « le 
droit tout compris » dans une box.

Les membres du jury
Raphaël Cottin, Avocat associé du Cabinet d’avocats 
100% en ligne Pomelaw.fr et Co-fondateur de la 
Legaltech Pomelawyers Lauréat du Prix l’Innovation 
des Avocats en Relation – Clients en 2017 - Catégorie 
Prix du Public.

Estelle Joan, Avocate, Counsel chez Bold Avocats.

Michel Lehrer, Consultant, Associé de Jurimanagement.

Valéry Lontchi, Avocate associée du Cabinet Legalix 
Avocats et fondatrice de la Legaltech du même nom. 
Prix du jury 2017 du Prix l’Innovation des Avocats en 
Relation – Clients du Village de la Justice.

Elodie Teissèdre, Consultante en communication et 
relations publiques.

Arnaud Touati, Avocat associé d’Alto Avocats.

Laurine Tavitian, Responsable éditoriale du Village 
de la Justice.

Les Prix
 

Le Prix du jury est attribué par le jury présenté ci-dessus. 
Le Prix du public sera attribué au projet ayant remporté le plus de votes en ligne. 

Les votes sont ouverts du 15 janvier au 15 mars. 

Les lauréats seront annoncés lors de la conférence annuelle et la soirée de remise des prix.
Le 22 mars 2018 au New Cap Event - 3 quai de Grenelle - Paris 15ème. 

A propos du Village de la Justice : 

Le Village de la Justice est édité par LEGI TEAM, acteur majeur dans 
l’édition à destination des professionnels du droit, avec une réelle orientation  
« Management et Gestion professionnelle ».

Créé en 1997, le Village de la Justice (www.village-justice.com) est 
aujourd’hui le 1er portail des professionnels, du droit en France et en 
audience, avec plus de 1 300 000 visites par mois.

Organisateur du Prix
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Communiqué de presse
Boulogne, le 19 janvier 2018

Lancé en 2014, le Prix de l’Innovation des Avocats en Relation - Clients récompense et met en avant l’aptitude des cabinets 
d’avocats à se renouveler en créant de la valeur ajoutée pour leurs clients. L’innovation est devenue un atout indéniable et un 
relai de croissance dans un marché en pleine mutation. 

http://www.innovation-juridique.eu/Prix-des-Avocats
http://www.innovation-juridique.eu/Prix-des-Avocats

