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Legal Suite 
l’éditeur d’une suite logicielle pour les professionnels du droit en entreprise : 
un avenir pour les jeunes diplômés en droit des affaires 

 
 Devenir juriste chez un éditeur de logiciels juridiques est un débouché original pour les jeunes 

diplômés en droit des affaires. C’est le choix d’Oreilly Long, jeune femme dynamique et volontaire, 
qui a trouvé en Legal Suite un excellent tremplin pour une carrière prometteuse. 

Juriste chez un éditeur spécialisé : un excellent pari 

À 24 ans, Oreilly Long est juriste junior Recherche & Développement chez Legal Suite. Elle se félicite de son choix 
qui l’a propulsée en quelques mois dans un univers professionnel très enrichissant et formateur. 
Son travail consiste à la fois à analyser les besoins des entreprises en avant-vente, à préparer les dossiers pour les 
appels d’offres du secteur privé ou public et à intervenir en soutien des équipes projets, du début jusqu’à la fin. 
« J’apporte un soutien important : certaines notions sont difficiles à comprendre pour des non-juristes. Il faut s’assurer 
que tout le monde parle le même langage avec la direction juridique du client, qu’il y ait une vraie cohérence dans 
toute démarche. »  
Oreilly Long élabore des scénarii de démonstration réalistes, vérifie la conformité des contrats conclus par l’éditeur 
avec ses nouveaux clients et partenaires. Elle aide aussi les informaticiens à traduire les nouvelles demandes des 
clients pour éviter tout décalage entre la technique et la pratique. « Je fais partie d’une génération qui est née avec 
l’informatique. De plus en plus de juristes maîtrisent les nouvelles technologies. Il faut pouvoir leur proposer une 
solution complète, adaptée à leurs besoins. »  
 
La jeune femme apprécie cette polyvalence, qu’elle trouve très enrichissante, d’autant que Legal Suite est une PME 
dynamique dont les clients proviennent de domaines d’activité très variés. « Je n’aurais sans doute pas connu cette 
diversité de projets si j’avais rejoint directement un cabinet d’avocats ou le département juridique d’une 
grande entreprise. Il est en effet très appréciable de voir les retombées immédiates et positives de son travail. » 
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Avant d’entrer chez Legal Suite, Oreilly Long a passé six ans d’études supérieures. Après une première année 
d’hypokhâgne, elle décide de se réorienter vers des études de droit. Deug, licence, maîtrise, elle se spécialise  ensuite 
en droit des affaires en suivant le DESS de l’université de Versailles Saint-Quentin. « Il ne faut pas hésiter à faire des 
stages en été pendant ses études : cette expérience est prise en compte par les DESS puis par les entreprises », 
conseille la jeune femme qui en a suivi plusieurs dont le dernier dans un cabinet d’avocats.  « La maîtrise de l’anglais 
des affaires est également  un atout  dès lors que l’entreprise exerce son activité à l’international. » 
Son diplôme en poche, tout s’est ensuite enchaîné rapidement à la rentrée 2004. « J’ai laissé mon CV sur un site 
Internet dédié aux juristes (Village de la Justice). Quelques jours après, Legal Suite m’a contactée : ils cherchaient un 
jeune juriste ». Comme elle maîtrise bien l’informatique – chez un éditeur de logiciels, c’est primordial – elle est 
engagée pour un CDD de six mois, contrat qui est rapidement transformé en CDI. Désormais elle a conscience de 
vivre une belle aventure, à la fois professionnelle et humaine.  

Legal Suite SAS, en tête sur un marché en forte croissance  

Oreilly Long est arrivée au bon moment : les services juridiques des entreprises sont en pleine phase 
d’équipement informatique. Le marché des logiciels dédiés à ce secteur connaît un vrai boom. Legal Suite 
SAS, créé par des juristes pour des juristes, est l’un des premiers éditeurs à s’être positionné sur ce créneau porteur 
dès 2000. Aujourd’hui il fait la course en tête sur le marché français. Il a terminé un premier semestre fiscal record 
avec des commandes multipliées par 2,4 et un chiffre d’affaires doublé par rapport à l’année précédente. Legal Suite 
SAS compte plus de 135 clients fidèles, présents dans de multiples secteurs économiques et représentant plus de 200 
projets . Depuis le début de l’année, de nouvelles entreprises ont opté pour la Legal Suite dont La Poste, Total, Reed 
Midem,  Capgemini, MMA et la MAAF, Norisko… 

 
À propos de Legal Suite SAS. Depuis sa création en mars 2000, Legal Suite SAS s'est imposée avec 
dynamisme dans le domaine des NTIC juridiques. Elle compte aujourd'hui à son actif plus de cent trente cinq 
entreprises clientes parmi les plus grandes et doit son succès à la rigueur et au savoir-faire juridique de ses 
modules, ainsi qu’à la souplesse de son offre qui lui permet de s’adapter constamment aux besoins réels des 
directions juridiques, administratives et RH. 
Ont déjà été séduits : Axa France, EDF, SNCF, Pages Jaunes, groupe Lafarge, GIAT Industries, Compagnie 
Générale des Eaux, CNRS, SAUR, Véolia Environnement, Vinci Park, Stéria, AGF Belgium, Société Générale, 
Crédit Mutuel Nord Europe, BHV, Galeries Lafayette, Monoprix, CFAO, Décathlon, Leroy Merlin, Groupe 
Casino, J.C. Decaux, Eurosport, Les Échos, Ubisoft, Clarins, Établissement Français du Sang, B Braun 
Médical, Schering Plough, Institut Pasteur, Laboratoires Guerbet, Vétoquinol, Royal Air Maroc, McDonald’s 
France, Pepsico France, France Boissons, Agapes Restauration, Promod, Pinault Bois & Matériaux, Unilever 
France Services, Merck Sharp & Dohme, Renault Véhicules Industriels, 9 Telecom, Port Autonome de 
Bordeaux, Imprimerie Nationale, etc. 
Pour en savoir plus : www.legal-suite.com 
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