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Le Village de la Justice et Open Law*, le droit ouvert co-organisent pour la 4ème année consécutive, le Village
de la LegalTech les 26 et 27 novembre prochains à la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris.
Ce salon est un lieu de rencontre et d’échanges entre l’ensemble des acteurs de la LegalTech (startup ou
acteurs traditionnels impliqués dans des démarches d’innovation) et les professionnels du droit.
Lors cette 4ème édition, les 75 partenaires et exposants accompagneront plus de 3 000 visiteurs dans la mise
en place des transformations de ce nouvel écosystème appliqué au droit.
Interprofessionnel, collaboratif, convivial et résolument tourné vers l’avenir, le Village de la LegalTech c’est
aussi 3 sessions de pitchs et 40 conférences ou ateliers qui auront pour fil rouge «Humain + Technologie = 3 !»
Cette thématique de l’édition 2019 reflète bien une nouvelle phase de l’écosystème LegalTech qui voit
l’émergence d’acteurs mettant l’humain au coeur de l’innovation, allant ainsi au-delà de la simple question
technologique.
Le Village de la LegalTech abordera aussi sans aucun complexe l’Intelligence Artificielle, le Blockchain, la
Robotisation, la Justice Prédictive, Legal Design, les Sofskills, la Collaboration, la Pluri-professionnalité et la
Relation-clients, entre autres.
Programme détaillé et inscription gratuite : www.village-legaltech.fr
Contact presse : Verméda Baptiste - 01 70 71 53 83 - vbaptiste@legiteam.pro
Organisateurs :
Open Law*, le droit ouvert est une communauté interprofessionnelle de travail et d’expérimentation pour
l’ensemble des acteurs du monde du droit prêts à innover dans un mode collaboratif et ouvert. Cette réunion
permet l’identification de convergences entre les besoins qui guident l’orientation de nos travaux. Open Law est
également un espace d’exploration de problématiques émergentes, telles que la Blockchain et les Smart Contrat,
le Legal Design ou encore l’Open Gov.
Plus d’infos : openlaw.fr
Le Village de la Justice est le 1er media de la communauté du droit, avec plus de 1 600 000 visiteurs par mois.
Il propose des thématiques sur l’accompagnement des métiers du droit (technologies, RH, Marketing…) et de très
nombreuses publications juridiques, le tout complété par des outils d’échanges, tels le forum et surtout la section
emploi qui en fait le 1er Jobboard juridique de France.
Plus d’infos : www.village-justice.com
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