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Le groupe AFNOR devient le 500ième client de Legal Suite
Après Unilever France, 100ème client en 2004, le groupe RATP, 200ème client en 2007, la banque Natixis,
300ème client en 2010 et l’assureur Generali 400ème client en 2014, le groupe AFNOR, organisme de services
en normalisation, formation, édition et certification, devient le 500ème client de Legal Suite.
Lors de la 6ème édition de la Journée de la Performance Juridique, Thierry Mallat, Directeur Général et
Cofondateur du Groupe, a remis le trophée du 500ème client de Legal Suite à son Directeur Juridique,
Christophe Lelart.
Le groupe AFNOR, dont l’activité contractuelle dépasse les 50 % au sein de la Direction Juridique a fait appel à
Legal Suite afin d’implanter une application unique et ergonomique de gestion du cycle contractuel complet et
d’automatisation de la génération de contrats (LBAct – Legal Business Act®).
Ce progiciel sécurise l’activité de l’entreprise à tous les stades de la vie des contrats, depuis la phase de
négociation et de rédaction précontractuelle jusqu’à l’accord final. Il permet de favoriser la dématérialisation et
l’harmonisation des processus internes au sein du Groupe AFNOR et démultiplie la réactivité et la valeur
ajoutée des juristes.
À propos de Legal Suite
Leader des systèmes d’information juridique, Legal Suite a développé une solution logicielle modulaire de gestion, dédiée
aux différents domaines du droit des affaires tels que : conseil interne, contrats, contentieux, assurances, délégation des
pouvoirs bancaires et juridiques, gouvernance corporative... mais également gestion du patrimoine intellectuel, des baux
commerciaux et immobiliers…
Legal Suite, implantée en France, en Europe et en Amérique du Nord compte plus de 500 références, dans le monde tous
secteurs confondus, plus de 950 projets de Systèmes d’Information Juridiques et plus de 35 000 utilisateurs à travers le
monde. Le Groupe réalise en 2014 un chiffre d’affaires en progression de 24 % par rapport à 2013.
http://www.legal-suite.fr/
À propos du groupe AFNOR
L'association AFNOR et ses filiales constituent un groupe international au service de l'intérêt général et du développement
économique. Il conçoit et déploie des solutions fondées sur les normes volonaires, sources de progrès et de confiance.
Il est organisé autour de 4 grands domaines de compétences : la normalisation, la certification, l’édition de solutions et
services d’information technique et professionnelle et la formation.
Dirigé par Olivier Peyrat, le groupe AFNOR s’appuie sur plus de 1 373 collaborateurs présents en France dans 13
délégations régionales. Dans le monde, le groupe dispose de 39 implantations pour déployer ses prestations (certification,
formation) dans 100 pays. Ce sont plus de 60 000 clients qui aujourd’hui lui font confiance.
http://www.afnor.org/
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