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LEGAL SUITE dévoile le nouveau visage de son site institutionnel : 

www.legal-suite.fr 
 

Un contenu riche ainsi qu’une navigation simplifiée 
 

LEGAL SUITE, éditeur des logiciels juridiques, annonce la mise en ligne de la nouvelle version de son site institutionnel. 
Le nouveau site Web de LEGAL SUITE a été mis en ligne le 20 juin 2007. L’ancien site a été totalement refondu.  
 
Un nouveau design, une meilleure ergonomie, une nouvelle présentation de l’offre du progiciel de solutions juridiques 
intégré par modules mais aussi par Solutions Métiers sont à découvrir à l’adresse indiquée. LEGAL SUITE privilégie le 
retour d’expérience de ses clients par l’intermédiaire de « Paroles de client » illustrant les solutions juridiques apportées 
dans de nombreux secteurs d’activité. 
 
Le site ainsi réorganisé est plus didactique et plus direct permettant aux professionnels d’avoir une vue complète des 
produits et des services proposés par la société. 
Par exemple, « L’espace Support Clients » permet à ces derniers de se connecter directement et de remplir un 
formulaire en spécifiant leur demande. La consultation de nos communiqués de presse et articles parus sont 
accessibles dans la rubrique « Quoi de neuf » ou encore les nouveautés produits ou bien les actualités….  
 
La mise en ligne de la nouvelle version anglaise suivra cet été (l’adresse www.legal-suite.com demeurant accessible). 
www.legal-suite.com  verra son contenu enrichi au fur et à mesure du développement des activités de la société.  
 
Pour découvrir le nouveau visage du site institutionnel LEGAL SUITE, rien ne vaut une visite ! Rendez-vous donc sur 
www.legal-suite.fr. 

 
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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