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LEGAL SUITE 

annonce une percée  

dans le secteur public 
 

 

 

���� LEGAL SUITE, éditeur de progiciels dédiés aux fonctions juridique et administrative, est de plus 

en plus présent dans le secteur de l’Administration, soutenu par un vaste mouvement de 

modernisation de l’État. ���� Dans ce contexte, la signature, cet été, d’un contrat majeur avec la 

Régie Autonome des Transports Parisiens prend un relief particulier : il s’agit, en effet du 200ème 

client de LEGAL SUITE depuis sa création. Il augure un développement accéléré de l’entreprise 

auprès des services publics, des administrations centrales et des collectivités territoriales. 

 

Le mot d’ordre de modernisation de l’État donne l’opportunité d’optimiser le traitement des flux d’informations et leur 

circuit de validation. De fait, la bonne gouvernance repose en grande partie sur un système d’information qui doit 

faire preuve d’une plus grande fiabilité et transparence. 

Dans tous ses chantiers en cours (réforme du code des marchés publics et dématérialisation des procédures ; 

transfert des compétences aux collectivités territoriales ; réforme du budget et de la gestion publique, centrée vers la 

responsabilisation des gestionnaires et le contrôle des performances), l’État, les entreprises publiques, et les 

collectivités locales, doivent se doter d’outils informatiques puissants qui les accompagnent dans la 

révolution de leurs processus. 

 

Les juristes ont ici un rôle clé à jouer, tant dans la détection et le traitement des risques juridiques, que dans la 

sécurisation des marchés passés, le contrôle de la légalité et de la conformité des opérations. Ils doivent pour cela 

pouvoir compter sur un outil informatique fiable, réactif et puissant, capable d’automatiser les processus de contrôle 

tout en leur offrant une grande souplesse d’intervention. 

La Legal Suite, progiciel dédié aux affaires juridiques et administratives, leur apporte une solution adaptée à leurs 

problématiques. 
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« Nos signatures avec le secteur public et parapublic se sont multipliées au fil des années dans la santé publique : 

avec l’EFS (Établissement Français du Sang), l’ONIAM (Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux), la 

FIVA (Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante), le ministère de la Santé du Québec ; dans les transports 

publics : avec la SNCF et récemment la RATP qui est, par ailleurs, notre 200ème client ; dans la recherche 

publique : avec le CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), le CEA (Commissariat à l’Énergie 

Atomique), Bretagne Valorisation, l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire), l’université de Lille 2, 

l’université Pierre et Marie Curie ; et également au sein de l’État et des collectivités territoriales : le ministère de 

l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables, le conseil général des Bouches-du-Rhône, le SIPS 

(Syndicat Interdépartemental pour la gestion des Parcs Sportifs)… », ajoute Patrick Deleau, président de LEGAL 

SUITE. 
 

 

 

À propos de LEGAL SUITE SAS. LEGAL SUITE compte à ce jour plus de 200 références tous secteurs confondus. L’éditeur 

du progiciel « créé par des juristes pour des juristes » connaît une forte progression de ses ventes. Depuis sa création, LEGAL 

SUITE SAS a su combiner une croissance éloquente (+ 33 % du chiffre d’affaires et + 49 % des commandes par rapport à 

2005), des investissements en R&D (21 % du CA) et une rentabilité d’exploitation (excédent brut d’exploitation à 40 % du CA ; 

résultat d’exploitation en hausse de 51 %). Après l’installation de LEGAL SUITE au Canada début 2006, LEGAL SUITE Belgium 

a vu le jour au printemps 2007, à Bruxelles. 

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