COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Suresnes, le 14 décembre 2015

Mots clés : DROIT DES AFFAIRES / PROGICIEL JURIDIQUE / JOURNÉE DE LA PERFORMANCE JURIDIQUE
/ TROPHÉES 2015

TERRENA Grand Lauréat des Trophées 2015 des
Meilleurs projets d'informatique juridique
Initiative lancée par Legal Suite en 2006 pour consacrer la convergence du droit et des
nouvelles technologies, la 6ème édition du concours pour les trophées des Meilleurs
projets d’informatique juridique s’est déroulée à Paris le 10 décembre dernier à l’occasion
de la Journée de la Performance Juridique. Parmi une cinquantaine de projets de l’année
écoulée, 12 ont été sélectionnés par Legal Suite pour concourir aux Trophées 2015, 7
projets ont été distingués et un grand lauréat salué par Patrick Deleau, Président et
Fondateur du Groupe. Lors de cet événement, un coup de projecteur a été mis sur le
500ème client de Legal Suite, le groupe AFNOR et un Prix Spécial 15 ans décerné à la
SNCF.
Cinq projets primés aux Trophées 2015
Cette nouvelle édition des Trophées des Meilleurs projets d’informatique juridique a
révélé cinq projets remarquables dans cinq catégories d’informatique juridique :


Gouvernance juridique d’entreprise® : BANQUE DE FRANCE



Enterprise Legal Management : TERRENA



Gestion des Risques et des actifs : NGE



Maîtrise contractuelle : HUMANIS et STEF (ex æquo)



Précurseurs : CAISSE D’ÉPARGNE IDF

TERRENA, Grand Lauréat des Trophées 2015,
réorganisation réussie et technologie juridique

ou

l’accord

parfait

entre

Terrena est un groupe coopératif agroalimentaire créé en 1887. Il regroupe aujourd’hui
plus de 22 000 exploitations agricoles et 12 779 salariés. Son chiffre d’affaire s’élève à
plus de 4.7 milliards d’euros. Terrena milite pour établir un lien direct entre agriculteurs
et consommateurs sous la bannière La Nouvelle Agriculture®.
Terrena a entrepris un vaste chantier de réorganisation de son service juridique en
s’appuyant sur la mise en place d’un système d’information juridique placé sous la
houlette de son Directeur Juridique, Bruno Onillon, épaulé par Virginie Lepée et Teddy
Tristan, respectivement chef de projet métier juridique et chef de projet informatique.
Dans ce cadre opérationnel, la société a intégré plusieurs outils juridiques stratégiques de
Legal Suite, afin de préparer au mieux les 4 départements de son service juridique à
affronter les défis de performance, dématérialisation et collaboration.
Meilleure efficience des services, sortie d’une logique bureautique au bénéfice d’une
information mieux structurée, mieux partagée et mieux suivie entre services, comptent
parmi les bénéfices utilisateurs dont témoigne Terrena après la mise en place du projet
baptisé « Themis ». Celui-ci centralise sur une même plateforme la gestion des Contrats,
des Conseils, des Contentieux, des Assurances et de la Délégation de Pouvoirs et de
Signatures de Terrena.
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Coup de projecteur sur le groupe AFNOR, 500ième client Legal Suite
Après Unilever France, 100ème client en 2004, le groupe RATP, 200ème client en 2007, la
banque Natixis, 300ème client en 2010 et le groupe Generali 400ème client en 2014,
AFNOR, structure de certification mondialement connue 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.
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 sécurisée de gestion du
cycle contractuel complet et d’automatisation de la génération de contrats (LBAct – Legal
Business Act). Ce projet permet de favoriser la dématérialisation et l’harmonisation des
processus internes au sein du Groupe.
Un Prix Spécial 15 ans décerné à la SNCF
En clôture de la cérémonie des Trophées, un Prix Spécial 15 ans a été remis à Philippe
Mettoux, Directeur Juridique de la SNCF, client Legal Suite depuis 2001 et utilisateur de
plusieurs de ses modules parmi lesquels : Contrats, Legal Business Act®, Conseil,
Contentieux, avec en complément des modules de Décaissement, de Pilotage et
d’Administration, au sein de son système d’information juridique global.
Sur ces différentes récompenses, Patrick Deleau, Fondateur et Président Directeur
Général de Legal Suite a indiqué « Depuis les 10 ans d’organisation des Trophées, j’ai
constaté chaque année la montée en qualité des projets défendus par nos nominés et
surtout la place toujours plus importantes occupée par l’Informatique Juridique au sein
du tableau de bord des entreprises. Meilleure utilisation des données, fluidité des
informations échangées, anticipation et maîtrise des risques, interactivité et participation
de tous au cycle de vie des actes juridiques majeurs, sont quelques-unes des grandes
mutations auxquelles ont su faire face nos clients Directeurs et responsables Juridiques.
Nous sommes honorés d’y avoir contribué grâce à nos logiciels et nos équipes
d’accompagnement ».
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.
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