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Legal Suite SAS : leadership confirmé ! 
 
Legal Suite SAS, éditeur du premier progiciel de gestion intégré de la fonction juridique, annonce 

d’excellents résultats pour 2004. Plus que jamais, Legal Suite SAS montre son dynamisme et 

s’impose comme le leader français des solutions juridiques d’entreprise. 

 
Legal Suite SAS édite toute une gamme de solutions créées par des juristes pour des juristes, dont une suite 
progicielle de 9 modules pour le droit des affaires, un autre outil spécifiquement dédié à la gestion du droit social et 

enfin, Legal Business Act , un générateur de contrats intelligent. Retour sur son bilan 2004, le quatrième exercice 
social de Legal Suite SAS, très positif, en quelques faits et chiffres.  

Une entreprise en plein essor 

En 2004, l’éditeur a gagné 30 nouveaux clients, des grands comptes pour l’essentiel, et installé auprès de plus d’une 
trentaine de clients existants de nouveaux modules complétant leur suite initiale. Actuellement, Legal Suite connaît 
un formidable coup d’accélérateur, affichant sur le dernier exercice une croissance de 20 % en chiffre d’affaires et de 
45 % en rentabilité. L’éditeur en a profité pour renforcer ses équipes informatiques, de R&D et de spécialistes 
juridiques. 
Le cap des 100 clients a été franchi en juin dernier pour atteindre aujourd’hui quelque 120 clients récurrents, dans 
tous les secteurs de l’activité économique. Le seuil des utilisateurs s’approche des 10 000.  
L’envolée se poursuit en 2005 : l’éditeur a commencé sa nouvelle année fiscale sur les chapeaux de roue avec plus 
de 700 000 euros de commandes fermes sur le seul mois d’octobre dernier ! Preuve que le marché a mûri et que les 
atouts de la Legal Suite, sa souplesse, son évolutivité, sa simplicité d’emploi alliées à l’expertise de ses créateurs, 
séduisent de plus en plus de services juridiques en entreprises.   

L’année des trophées 

Autre produit phare de l’offre Legal Suite, Legal Business Act® V2, le générateur de contrats nouvelle génération, a 
été primé deux fois en 2004. Le 31 mars, Legal Suite SAS a remporté le Trophée de la PME innovante 2004 
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« Applications Web - E-Business » pour son outil LBAct présenté dans le cadre de la Semaine européenne des 
technologies de l’information (SETI) parrainée par le ministère de l’Industrie. Le 14 octobre, la direction juridique de 
Bouygues Telecom recevait à Édimbourg le Legal IT Award dans la catégorie « Meilleure utilisation de l’informatique 
par une direction juridique » pour l’outil LBAct, dont Legal Suite SAS exploite le brevet exclusif. Après une distinction 
nationale, c'est donc une reconnaissance internationale dont jouit aujourd'hui LBAct.  
Ces deux prix viennent couronner les efforts de R&D de l’éditeur qui lui consacre plus de 20 % de son chiffre 
d’affaires chaque année. 

Des événements marquants 

Après avoir commémoré le Bicentenaire du Code Civil en mars 2004, Legal Suite SAS a organisé en octobre 2004 
la Journée de la performance juridique, rassemblant plus de 80 décideurs juridiques au palais Brongniart. 
L’événement a connu un grand succès avec ses conférences thématiques et ses ateliers personnalisés autour de la 
nouvelle gamme Legal Suite. L’opération sera renouvelée cette année encore, afin de stimuler l’ouverture des 
juristes aux nouvelles technologies.  
 

Le 17 mars prochain, Legal Suite organise pour les professionnels du Droit des Affaires à Paris 
une rencontre sous la forme d’un petit déjeuner sur le thème « Loi sur la sécurité financière et système 

d’information juridique » 

 
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 de 9 modules 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, son générateur intelligent de contrats, Legal Business Act, a déjà été récompensé par deux trophées, à Édimbourg (Legal IT 
Award) et sur la SETI 2004. En cinq ans d’existence, la Legal Suite a déjà été adoptée par 120 grands comptes dans tous les secteurs 
d’activité, en France mais aussi à l’étranger : États-Unis, Maroc, Malaisie et Singapour… 
Pour en savoir plus : www.legal-suite.fr 
 

 
 

 
 


