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Prix de l'innovation des Avocats en
Relation-Clients 

3e Edition / 9 février 2015 > 17 mars 2016

Quand les cabinets d'avocats réinventent 
leur Relation-Clients...

Depuis toujours le Village de la justice met en avant les innovations des professions
juridiques et organise la 3ème  édition du  prix de l’innovation des avocats en
Relation-clients, prix qui valorise chaque année les cabinets d’avocats ayant mis en
place une innovation majeure permettant ainsi d’améliorer sa Relation-client.

L’innovation doit permettre de créer de la valeur ajoutée pour leurs clients, mais
également de les fidéliser. 

Plus qu’un prix !

Ce prix en plus de  récompenser la meilleure innovation, permet véritablement en
amont de  motiver les équipes en interne et de les recentrer autour d’un discours
porteur pour le développement.

Le prix de l’innovation en Relation-client offre une opportunité unique de
démarquer les cabinets sur la qualité de services et leur vision de la relation client.
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 L’innovation vue par les avocats 

De quoi parle-t-on en évoquant l’innovation pour les avocats ?

Dans son livre "La grande transformation des avocats ", Thierry Wickers (Membre du
Jury 2015) écrit que l’ «  on peut être un juriste imaginatif, c’est-à-dire imaginer
au profit de ses clients des stratégies gagnantes, mais ce n’est pas de ce genre
d’imagination dont il est question. (...) Il est fait plutôt allusion à la capacité à
réinventer la façon dont s’exercent les métiers du droit, pour répondre du mieux
possible aux exigences nouvelles que font surgir les évolutions sociales et celles du
marché ».

Un avocat innovant est un avocat qui va au-delà du modèle d’exercice 
traditionnel de la profession.

Pour Anne-Constance Coll (Prix du Jury 2015), «  c’est quelqu’un qui sort du cadre
préétabli de la profession et ne se cantonne pas à l’exercice traditionnel en
vigueur depuis des décennies. Notre formation initiale ne nous y incite pas et il
est difficile de s’affranchir de certains usages. L’avocat innovant est celui qui y
parvient tout en conservant la déontologie propre à notre profession et en offrant
un service de qualité au client. »

Au final un avocat innovant est un avocat qui va chercher «  des voies
d’amélioration ou de révolution de ces fonctionnements, pour le meilleur bénéfice
du client, ce qui lui permet de se démarquer des concurrents et de se donner de la
visibilité  » selon Olivia Gast (finaliste 2015).

Le Prix 2016 en 5 dates :

• Inscriptions jusqu’au 30 novembre 2015 sur http://www.innovation-juridique.eu
• 4 décembre 2015 : Sélection des finalistes retenus sur dossier pour le Grand Oral.
• 9 décembre 2015 réunion du Jury et des candidats pour le Grand Oral en vue de 
l’attribution du Prix du Jury, au CDAAP de Paris (centre d'affaires des avocats de 
Paris)
• Mi-janvier 2016 : Ouverture des votes en ligne - Les projets des finalistes seront 
présentés sur nos sites et les avocats et directeurs juridiques voteront directement 
en ligne pour le Prix du public, qui récompensera le cabinet d’avocat le plus 
innovant en matière de Relation-Clients.
• 17 mars 2016 à Paris : Les deux Prix seront décernés lors d’une soirée dédiée à 
l’innovation des cabinets d’avocats.
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A propos du Village de la Justice...

Le Village de la Justice est le premier site de la communauté du Droit depuis 18
ans : Avocat, juristes, fiscalistes, notaire, huissiers, magistrats, paralegals,
étudiants, métiers des RH y trouvent services, informations, contacts et peuvent
échanger et recruter.
5ème site BtoB (professionnel) en France, il est le 1 er site de ces professions et un
lieu incontournable pour être vu, lu et pour échanger avec plus de 1.000.000
visiteurs par mois en moyenne en 2015. 

Ce site est édité par la société LEGI TEAM. Editeur de presse et de sites web
juridiques, organisateur d'évènements..., nous sommes spécialisés depuis plus de
18 ans dans les supports de communication pour les professions du droit (avocats,
juristes, notaires...).

Note connaissance pointue du monde du droit nous permet d’offrir à nos
partenaires une véritable entrée sur ce marché particulier et réputé difficile
d’accès. LEGI TEAM est en effet, un créateur de lien entre les professionnels du
droit et leurs partenaires 

Contact presse 
Verméda Baptiste
v.baptiste@legiteam.fr 
Tél : 01 70 71 53 80
 
LEGI TEAM
17, Rue de Seine
92100 Boulogne Billancourt
Tél. : 01 70 71 53 80

ORGANISATEURS 
                            

Pour en savoir plus :

www.legiteam.fr
www.village-justice.com
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