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Bon anniversaire ! 
 

Legal Suite a fêté, sous les palmiers de Marrakech, 
les 5 ans d’une réussite sans faille 

 
Alors qu’il apprenait tout juste son invitation au voyage officiel du Premier Ministre au Canada, 
avec quelques autres chefs d’entreprises partis à la conquête du Nouveau Monde, Patrick Deleau, 
Président de Legal Suite, a réuni ses équipes sous le soleil marocain pour fêter les 5 premières 
bougies de son entreprise.  

 

Un événement interne pour  21 des 28 collaborateurs, qui composent aujourd’hui l’entreprise.  

Le programme se voulait festif, il l’a été sous le soleil de Marrakech : Excursion dans le haut-Atlas, hospitalité et 
gastronomie du sud, souks, découvertes et provisions de souvenirs, ont marqué ces 4 jours d’un dépaysement 
complet. 
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« La réussite de l’entreprise, qui s’est forgée autour de trois personnes, tient justement à cette capacité à 
récompenser le talent de chacun et à souder l’équipe autour d’un projet commun. », explique Patrick Deleau. 
« Nous avons une équipe jeune, tonique et créative : juristes, commerciaux, ingénieurs, chefs de projets, etc. Se 
détendre dans une ambiance dépaysante pendant 4 jours : c’est une bonne occasion de les remercier tous pour leur 
contribution aux succès acquis et de tracer ensemble la route de l’avenir ! »  

L’occasion d’un survol des années passées, pour mieux maîtriser l’avenir 

Ces 5 années ont permis à Legal Suite de s’imposer dans le paysage du droit des affaires en France, auprès de 140 
clients Grands Comptes français et internationaux issus des secteurs privé, public et para-public et 10 000  
utilisateurs quotidien de l’outil, le tout à travers plus de 250 projets d’informatique Juridique. 
5 années qui, après un développement exponentiel en France, ouvrent sur une nouvelle étape : celle du 
développement international. Vers le Canada en tout premier lieu, où une filiale vient d’être inaugurée à Montréal et 
distinguée par les services du Premier Ministre français. Un grand pas vers la conquête du marché nord américain. 
Vers la Suisse aussi, avec d’ores et déjà quelques signatures prestigieuses… 
 
Depuis sa création, Legal Suite a su combiner croissance éloquente (commandes et CA en hausse de 75% par 
rapport à l’ année précédente) et rentabilité en hausse constante (EBE passé de 16% en 2002 à 38% en 2005 avec 
un cash flow multiplié par 3,5 sur 2004 ). 

 
 

À propos de Legal Suite SAS. Legal Suite SAS est éditeur d’une gamme de progiciels dédiés aux fonctions juridique et 
administrative. Son offre est constituée d’une suite droit des affaires modulaire couvrant tous les besoins du juriste 
d’entreprise (notamment, la gestion des sociétés, des contrats, des contentieux, etc.), et de la Legal Suite Affaires sociales à 
l’attention des directions des Ressources humaines. Dernier-né, déjà récompensé par deux trophées, son générateur 
intelligent d’actes des affaires, Legal Business Act®, s’adresse également aux directeurs des Achats. 

Pour en savoir plus : www.legal-suite.com 
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