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Auparavant directeur juridique Groupe de la SSII STERIA,  
Patrick Deleau est nommé président de LEGAL SUITE SAS, 

éditeur de solutions juridiques d’entreprise  
 

Directeur juridique du Groupe Steria, Patrick Deleau a été à l’origine de la création de Legal Suite 

SAS en 2000. Il est reconnu, entre autres, pour être un grand spécialiste du droit des affaires 

appliqué aux nouvelles technologies.  

 
À 52 ans, Patrick Deleau est un expert des domaines de la sécurité juridique, du « risk management » et des 
aspects juridiques internationaux. Il a animé plusieurs années la commission juridique du SYNTEC. C’est en 
constatant le manque d’outils informatiques adaptés à la fonction juridique en entreprise, qu’il initie l’aventure de 
Legal Suite, parallèlement à ses responsabilités chez STERIA (SSII européenne, 9 600 salariés, 1 milliard d’euros 
de CA). Fin 2004, il décide de se consacrer pleinement à Legal Suite SAS, et accède alors aux fonctions de 
président. 
Patrick Deleau affiche vingt ans d’expérience, à de hautes fonctions juridiques et financières, dans le secteur des 
technologies de l’information, au sein de multinationales américaines (DIGITAL EQUIPEMENT, WANG, 
COMPUTERVISION…).  
Diplômé d’une maîtrise en droit des affaires et d’un DESS de finance, il s’est passionné au fil des années pour 
les questions de droit liées aux risques financiers et à la vie des entreprises, partageant plusieurs expériences de 
fusion-acquisition.  
 
Patrick Deleau s’attache aujourd’hui à développer LEGAL SUITE SAS avec une équipe de 25 collaborateurs. 
Son objectif : le leadership européen de l’édition de progiciels juridiques. C’est bien parti  : Legal Suite SAS connaît 
une belle envolée, avec un résultat d’exploitation qui a quadruplé en quatre ans, un cash-flow quintuplé et 19 % de 
croissance sur le dernier exercice (octobre 2003 à septembre 2004).  
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A propos de Legal Suite SAS. Legal Suite SAS est éditeur d’une gamme de progiciels dédiés à la fonction juridique et administrative. Son 
offre est constituée de la Legal Suite, une suite 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 Edimbourg (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 : Etats-Unis, Maroc, Malaisie et Singapour… 
Pour en savoir plus : www.legal-suite.fr 
 

 
 

 
 


