Communiqué de presse
Le Cercle Montesquieu et Legalcluster nouent un partenariat
Paris, le 2 juillet 2019
Le Cercle Montesquieu et Legalcluster annoncent avoir noués un partenariat pour
accompagner la transformation digitale des directions juridiques. Pour le Cercle Montesquieu
qui mobilise aujourd’hui plus de 400 directeurs juridiques, la transformation digitale doit
impliquer l’ensemble des acteurs de la filière, entreprises comme cabinets d’avocats.
Pour Laure Lavorel, récemment élue présidente du Cercle Montesquieu, « la transformation
digitale des directions juridiques est un axe fort de mon mandat et s’appuye notamment sur
les travaux de la Factory du Cercle. »
Une vision que partagent les équipes de Legalcluster dont la vocation est de développer au
service des acteurs du marché du droit des affaires une plateforme de solutions et de services
facilitant leur collaboration, dans un souci de meilleure efficacité.
Olivier Bélondrade, vice-président du Cercle Montesquieu et co-responsable de la Factory du
Cercle, souligne :« La transformation digitale des fonctions juridiques doit se réaliser de bout
en bout : de l’usager de ces fonctions que sont nos clients internes, aux contributeurs externes
que sont nos conseils. C’est un enjeu d’efficacité de place qui implique le développement de
nouveaux modes de collaboration que certaines technologies comme Legalcluster favorisent.
Nous nous réjouissons donc de ce partenariat qui permet à nos membres d’accéder mais aussi
de contribuer au développement d’une technologie utile pour relever nos défis. »
Dans le cadre de ce partenariat, les membres du Cercle Montesquieu bénéficient désormais
d’un accès privilégié aux solutions proposées par Legalcluster et peuvent participer dans le
cadre de la Factory, à des groupes de travail visant à préciser la feuille de route de Legalcluster
au bénéfice de l’ensemble des membres. Cette approche leur permet de mutualiser
l’expression de leurs besoins et le design de la solution pour y répondre au mieux.
Cette démarche permet d’envisager le développement rapide d’une plateforme de services
juridiques mondiale aux bénéfices des entreprises françaises puis européennes. Ce projet

inédit a reçu le soutien de Bpifrance et de l’Union Européenne dans le cadre d’un financement
structurel (Programme innovation 2020).
Jean-Marie Valentin, Président de Seville More Helory / Legalcluster souligne : « Partant d’une
approche fondamentalement communautaire et internationale, nous nous attachons à
développer des solutions qui apportent de la valeur à l’ensemble des acteurs des fonctions
juridiques. Le Cercle Montesquieu, au travers de la Factory du Cercle, entend être un des
acteurs majeurs de la transformation digitale du marché du droit ce dont nous nous
réjouissons. Nous servons cette ambition en mettant à leur disposition nos solutions et notre
approche technologique afin que leurs membres et leurs conseils bénéficient de la meilleure
plateforme au service des enjeux auxquels ils doivent faire face ensemble.»

À propos de Legalcluster : fondée en 2017 par Jean-Marie Valentin et Ghislain d’Aramon,
Seville More Helory est une société technologique qui développe la solution Legalcluster, la
plateforme au service des acteurs du marché du droit des affaires. Basé à Paris (HQ) et
comptant désormais une trentaine de collaborateurs, Legalcluster se développe rapidement.
Après avoir ouvert à Cracovie sa filiale dédiée au marché d’Europe du Nord et de l’Est,
Legalcluster vient d’ouvrir sa filiale à Tunis pour adresser le marché Moyen Orient & Afrique
du Nord et envisage de s’implanter en 2020 en Amérique du Nord et en Asie.
Retrouvez l’ensemble des services de Legalcluster : www.legalcluster.com
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À propos du Cercle Montesquieu :
Créé en 1993, le Cercle Montesquieu est aujourd’hui l’un des premiers lieux de réflexion sur
la fonction de directeur juridique dans l’entreprise et sur ses aspects managériaux. Ces
principales missions sont de promouvoir le directeur juridique et sa fonction, favoriser les
échanges professionnels et amicaux entre directeurs juridiques, être reconnu comme un
interlocuteur de référence du droit en entreprise, contribuer à la réflexion sur la formation
des directeurs juridiques de demain. Le Cercle Montesquieu regroupe des directeurs
juridiques de tous les principaux secteurs d’activité, d’entreprises privées, publiques,
d’associations et d’institutions reconnues.
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