COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Suresnes, le jeudi 6 décembre 2007
Mots-clés : JURIDIQUE / TROPHÉE

LEGAL SUITE récompense ses clients
 LEGAL SUITE réunit ses clients le 29 novembre 2007 à la Maison de l’Amérique Latine, à
l’occasion d’une soirée où seront mis à l’honneur les cinq meilleurs projets d’informatique
juridique de l’année 2007.  Un évènement au cours duquel l’éditeur des solutions juridiques
ème
client.
d’entreprise distinguera la RATP en tant que son 200

Inaugurée lors de la Journée de la Performance Juridique 2006, cette remise du Prix 2007 du Meilleur Projet
d’Informatique Juridique s’impose déjà comme le rendez-vous annuel le plus attendu des professionnels du droit des
affaires intéressés par les nouvelles technologies de l’information et de la communication. Plus de 150 personnes
issues d’une centaine d’entreprises y sont attendues. Pour sa seconde édition, cette rencontre sera riche d’échanges
sur les usages des solutions mises au service des fonctions juridiques et administratives. Le tout dans une ambiance
conviviale et festive au sein d’un des plus vieux hôtels particuliers de Paris.
« Parce que nous privilégions la parole de nos clients, cette soirée est unique en son genre. Les juristes du monde
des affaires ne peuvent trouver nulle part ailleurs une telle occasion de débattre de leurs expériences et de leurs
besoins en matière d’informatisation. Aussi avons-nous décidé d’en faire un rendez-vous annuel », explique Patrick
Deleau, président de LEGAL SUITE.
Dans chacune des cinq catégories retenues, les nominés 2007 du Prix du Meilleur Projet d’Informatique Juridique
recevront leur récompense des mains de leur prédécesseur de 2006.

Seront primés par catégorie
•

Corporate gouvernance : le groupe Lagardère représenté par M. Norbert Giaoui, Directeur Juridique
Groupe, nomination par M. Jean-François Royer du Département Juridique du groupe Total.

•

Maîtrise contractuelle : Nestlé France représenté par Mme Christel Lacarrière du Département Juridique,
nomination par M. Éric Dubuis, Directeur Juridique secteur privé du groupe Sodexho.
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•

Protection juridique / Gestion des risques : le ministère de l’Écologie, du Développement et de
l’Aménagement durables représenté par M. Jean-François Landel, Chef du bureau de droit pénal et de la
protection juridique, M. Marc Rouchayrole, sous-directeur à la Direction des Affaires Juridiques et M. Joël
Dugay, Chef de Projet Informatique, nomination par Mme Claudine Faure, Responsable des Assurances du
groupe La Poste et M. Florent Leroux du Département Juridique du groupe La Poste.

•

Legal Information System : Sanofi Aventis France représenté par M. Xavier Coron, Directeur Juridique
Sanofi Aventis France, nomination par M. Laurent Pitet, Directeur Juridique France du laboratoire
GlaxoSmithKline.

•

Les « Pionniers » dans la Gestion Informatique des Affaires Juridiques : McDonald’s France représenté par
Mme Christine Mazières du Département Juridique, nomination par M. Dominique Paoli, Directeur des
Affaires Juridiques et Immobilières des Pages Jaunes, nominé en 2006.

Coup de projecteur sur la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP)
Patrick Deleau, président de LEGAL SUITE, aura le plaisir de remettre le Trophée du 200ème client à M. Daniel
Chadeville, Directeur Juridique de la RATP, à Mme Nicole Decker, Responsable de l’unité Projets & Contrats de la
RATP et à Mme Nadine Berger, Responsable de l’Unité des Affaires pénales de la RATP.
Baptisé « Norma » - un clin d’œil à la fois à la Norme du Droit et à l’Opéra de Bellini - et signé le 4 juillet 2007, le
projet informatique de la RATP est destiné à optimiser le système d’information de son service juridique.
Actuellement en cours d’achèvement, il se distingue comme un des meilleurs projets informatiques juridiques du
moment, dans le secteur parapublic.

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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