COMMUNIQUÉ DE PRESSE
#TRANSFODROIT
Contacts Presse :
Verméda Baptiste / vbaptiste@legiteam.pro
Ariane Malmanche / amalmanche@legiteam.pro
01 70 71 53 80
En 2021, Le Village de la LegalTech se transforme. Pour sa 5ème édition, il s’enrichit de quatre villages supplémentaires et
devient les Rendez-vous Transformations du Droit.
Point de convergence des acteurs innovants publics et privés, le Salon sera organisé autour de cinq grands espaces thématiques :
• le Village de la LegalTech reste le rendez-vous incontournable des acteurs du secteur pour découvrir
leurs nouvelles solutions et échanger avec eux ;
• le Village de la RegTech, devient la grande rencontre annuelle de ce secteur en plein essor, de la gestion
du risque et de la conformité réglementaire.
• le Village du Legal Design, co-construit avec le collectif Lab Legal, est l’occasion de se familiariser avec
cette approche désormais incontournable dans la pratique et les usages du droit ;
• le Village des Innovateurs publics rassemble les acteurs au service de la justice et du service public qui
œuvrent à la modernisation de l’action publique ;
• le Village des Trajectoires professionnelles permet de se sensibiliser aux nouvelles attentes en matière
de recrutement et de gestion des carrières, d’échanger sur les formations et parcours actuels ou futurs.
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Les Rendez-vous des Transformations du Droit sont le seul événement fédérateur et transversal de l’écosystème juridique. Cette
synergie entre acteurs, praticiens, usagers, étudiants, institutionnels et entrepreneurs, est à nouveau l’occasion d’analyser et de
travailler sur les transformations qui agitent les métiers du droit et le droit lui-même.
Les Rendez-vous des Transformations du Droit sont le seul événement fédérateur et transversal de l’écosystème juridique
autour de :
250 intervenants
120 conférences et ateliers
10 parcours thématiques
100 exposants
150 partenaires et innovateurs présents
3 000 à 4 000 visiteurs attendus
les 18 et 19 novembre 2021 au Palais des Congrès de Paris.
La dynamique du salon est destinée à valoriser l’expérience des visiteurs, pour tous les niveaux de connaissance des sujets, de
la découverte à l’approfondissement. Une expérience nouvelle est proposée avec la possibilité de moduler son parcours grâce
à des formats variés. Les partenaires partageront leurs savoir-faire et expertises à l’occasion de pitches, conférences, ateliers
collaboratifs et d’idéation, serious games, échanges et démonstration d’outils sur les espaces d’exposition.
Plus largement, avec des parcours thématiques et des lignes de force transversales, les Rendez-vous Transformations du Droit
incarnent le droit qui se réforme et active la confiance, le droit au service de la relance « post-Covid », le droit et l’innovation
juridique acteurs du développement des entreprises, le droit soutien des citoyens et de l’inclusion de tous, le droit levier de nos
responsabilités sociétales et environnementales.
À propos des organisateurs :
L’association Open Law* le droit ouvert, réunissant les acteurs de l’innovation ouverte en droit, et le Village
de la Justice, média web observateur permanent des dynamiques des métiers du droit, ont uni leurs forces
pour réunir l’écosystème juridique, à l’heure des évolutions de tous ses acteurs.
Plus d’informations sur les organisateurs : Openlaw.fr et Village-justice.com.

