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Les legaltech à l’assaut du marché BtoB 
 

Quelles perspectives pour les start-up du droit à l’horizon 2025 ? 
  
  
  

Les legaltech françaises n’ont jamais levé autant de fonds. Spécialistes du capital-risque et fonds 

corporate s’imposent dorénavant comme les grands financeurs des fleurons tricolores, comme 

Doctrine, Hyperlex, Legalstart ou Case Law Analytics. Et tandis que les jeunes pousses du droit 

disposent de plus de moyens pour consolider leur modèle et mener d’ambitieuses stratégies de 

croissance, professionnels du droit et directions juridiques attendent beaucoup de ces offres 

innovantes pour engager leur transformation digitale et gagner en productivité. Mais déjà, des vents 

contraires se lèvent. Le capital-investissement a peut-être atteint le point haut du cycle et les 

investisseurs pourraient devenir beaucoup plus regardants quant aux projets financés. Dans le même 

temps, la concurrence s’intensifie entre legaltech mais également avec les acteurs juridiques 

traditionnels, ouvrant la voie à un processus de consolidation dont seuls sortiront quelques gagnants. 

Dès lors, quelles sont les réelles perspectives de croissance des legaltech ? Et quelles sont leurs 

stratégies de développement pour s’imposer ? 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, incluant une cartographie détaillée de la 

concurrence, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler votre réflexion. Nous sommes à votre 

disposition pour vous apporter des compléments d’information concernant cette étude de référence 

dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon 

de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la 

télécharger immédiatement. 

  
  

Nicolas Le Corre 
Chargé d’études senior 
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Une étude Xerfi Precepta pour : 

 Anticiper la dynamique d’évolution des legaltech en France à l’horizon 2025 

À partir d’une analyse complète des marchés-cibles (particuliers, entreprises et professionnels du 
droit), de la concurrence et des leviers de croissance des acteurs, l’étude vous livre notre analyse sur 
les perspectives d’évolution des legaltech sur les marchés du droit. Elle propose notamment des 
indicateurs exclusifs pour cerner la dynamique de création de ces start-up et le cycle de vie des 
différents segments de marché. Elle décrypte enfin les lignes de force de ces nouveaux modèles 
d’affaires et les tendances émergentes. 

 Décrypter les stratégies de croissance des acteurs 

Le rapport analyse les leviers actionnés par les acteurs pour accroître leurs revenus et consolider leur 
modèle d’affaires au travers d’études de cas détaillées et d’exemples concrets. Les partenariats 
technologiques et commerciaux avec des prescripteurs, l’enrichissement des fonctionnalités ou 
encore le développement international font partie des principaux axes étudiés. 

 Disposer d’une cartographie détaillée de la concurrence sur le marché 

Cette étude dresse un panorama complet des legaltech en France avec plus de 200 sociétés 
référencées et classées respectivement au sein de chacun des 8 segments identifiés. Elle propose en 
outre 13 fiches d’identité sur des acteurs clés avec un focus sur leur modèle d’affaires. Le rapport 
analyse enfin la concurrence et la dynamique à l’œuvre entre les legaltech et les acteurs traditionnels. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
160 pages  

1. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Cette synthèse revient sur la dynamique de développement des legaltech ainsi que sur les menaces qui pèsent sur elles 
en cas de dégradation de leur environnement économique. Elle analyse l’évolution des business models des acteurs 
découlant notamment de leurs initiatives pour accroître leur audience, conquérir le marché BtoB (directions juridiques 
et professionnels du droit) ou bien se diversifier vers les métiers du chiffre. 

2. L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DES ACTEURS 

2.1. LES FONDAMENTAUX 
 Les chiffres clés des legaltech en France 

 La segmentation des acteurs selon leur métier 

 Les ressources et les compétences utilisées 

 Les trois piliers de la promesse de valeur 

 Les principaux modèles de revenus 

 Le positionnement par rapport aux acteurs traditionnels du droit 

2.2. LA DYNAMIQUE DES LEGALTECH JUSQU’EN 2019 
 Les principaux déterminants de l’activité des acteurs (environnement économique, législatif  

et concurrentiel, leviers de développement) 

 La démographie des legaltech en France (2000-T3 2019) et la répartition selon leur date de création 

 La place des principaux segments dans le cycle de vie du marché 

 Les levées de fonds des legaltech en France (2011-T3 2019) 

 Les prix des services juridiques et l’impact des legaltech 

2.3. LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L’HORIZON 2025 
 Les perspectives par segment 

 Les opportunités et menaces à moyen terme 

3. L’ENVIRONNEMENT ET LES MARCHÉS CLIENTS DES LEGALTECH 

 L’analyse des moteurs et freins structurels : l’analyse PESTEL, les tendances clés sur lesquelles surfent  
les legaltech, les évolutions transformant les métiers du droit, l’entrée en vigueur du RGPD 

 Les données socioéconomiques : l’activité des juridictions, le nombre d’unions et de divorces, les décès  
et successions, les ventes de logements 

 Le marché cible des entreprises : les chiffres clés des juristes d’entreprise et des directions juridiques,  
les domaines d’activité des juristes en entreprise, les directions juridiques et la transformation numérique 

 Le marché-cible des professions juridiques : la structure du secteur, la clientèle des professions juridiques,  
la tarification des services juridiques, les principaux acteurs, l’activité des professions juridiques, les efforts  
de numérisation, les chiffres-clés des avocats, des spécialistes de la PI, des notaires, des huissiers de justice,  
des commissaires-priseurs judiciaires ainsi que des mandataires et administrateurs judiciaires 

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES LEGALTECH 

4.1. LES ENJEUX ET STRATÉGIES 
 L’importance des effets de réseau, leurs implications et leurs limités 

 L’évolution des stratégies génériques 

4.2. L’ENRICHISSEMENT DES FONCTIONNALITÉS 
 Le développement interne et les partenariats 

 Étude de cas : Hyperlex 

 Exemples traités : FoxNot/Fiducial, Data Legal Drive / Lefebvre Sarrut, eJust / Eurojuris, etc. 

4.3. LA DIVERSIFICATION DE LA CLIENTÈLE ET DES MODÈLES DE REVENUS 
 Les modèles de revenus des legaltech, l’émergence du modèle BtoBtoC, la mise en place de partenariats 

 Étude de cas : AJi Sociétés par les Éditions Francis Lefebvre et EasyQuorum 

 Exemples traités : Legalstart, Testamento, Justifit, Seraphin Legal, etc. 
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4.4. L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ PERÇUE ET DE LA VISIBILITÉ 
 Les déterminants de la qualité perçue (dispositifs de jugement) et de la qualité offerte des offres des legaltech 

 Les principaux leviers actionnés : partenariats, communication externe, références clients, prescripteurs, etc. 

 Focus sur l’influence des prescripteurs 

 Étude de cas : Legalstart et Uber 

 La présence des principales legaltech sur les réseaux sociaux 

4.5. LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
 Les zones d’implantation privilégiées et les principaux freins 

 Étude de cas : Justifit 

5. L’ANALYSE DE LA CONCURRENCE PAR SEGMENT 

5.1. L’ANALYSE DES FORCES EN PRÉSENCE SUR LES DIFFÉRENTS SEGMENTS 
Pour chacun des segments ci-dessous, cette partie présente les principaux acteurs, leurs chiffres-clés et leur offre.  
Les chaînes de valeur sont également décryptées. 

 La rédaction de documents juridiques BtoC et BtoB 

 L’accompagnement à création et la gestion d’entreprise 

 La mise en relation des clients avec les professionnels du droit 

 L’aide à la résolution de litiges 

 L’information juridique 

 Les solutions d’intelligence artificielle et d’analyse prédictive 

 Les solutions sécurisées d’échange et de stockage de données/documents 

 Les nouveaux outils métiers pour les professionnels du droit et les directions juridiques 

5.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DÉTAILLÉES DE 13 ACTEURS REPRÉSENTATIFS 
 

 Air-indemnité 

 Captain Contrat 

 Case Law Analytics 

 Demander Justice 

 Doctrine 

 eJust 

 FoxNot 

 Digital Ventures (Jurifiable et Justifit) 

 Juritravail 

 LegalPlace 

 Legalstart 

 Payfit 

 Yousign 

 

 

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L’ÉTUDE 
 
 ABOUTINNOVATION 
 ACTIONCIVILE.COM 
 ACTIVDEVCRM 
 ACTOOWIN 
 AGENCE-JURIDIQUE 
 AGICAP 
 AGRUME 
 AIR INDEMNITÉ 
 ALEXIA 
 ALGONOMIA 
 ALINÉA BY LUXIA 
 ALTER LITIGATION 
 AM€NDINE 
 ANAQUA 
 AR24 
 ASSISTS 
 ATTESTATION LÉGALE 
 AVOCREATOR 
 AVOLOI 
 AVOSTART 
 AZKO 
 BAILFACILE 
 BAILMYSELF 
 BIGHAND 
 BLOCKCHAINYOURIP 
 ÇA CRÉE POUR MOI 
 CALL A LAWYER 
 CAPTAIN CONTRAT 
 CASE LAW ANALYTICS 
 CASE.ONE 
 CGV PRO 
 CITIZENCASE 
 CLAUSE COMBAT 
 CLAWD TECHNOLOGIES 
 CLIC FORMALITÉS 
 CLOSD 
 COGNITIV+ 
 COMPTA CLÉMENTINE 
 CONSTATYS 
 CONTRACT CHAIN 
 CONTRACT FACTORY 
 COOKIE CHECK 

 CRYPTO4ALL 
 DAILYDROITS 
 DATA LEGAL DRIVE 
 DEMANDER JUSTICE 
 DIGITALDROIT 
 DILITRUST 
 DOCTRINE.FR 
 DOCUSIGN 
 DODO BANK 
 DOMAINE LÉGAL 
 DOOXI 
 DTRAX 
 EASYCASE 
 EASYQUORUM 
 EASYSHARES 
 ECHOLINE 
 ECL DIRECT 
 E-DIVORCE 
 EJUST 
 E-PARAPHEURS.COM 
 ETAXCLAIM 
 EUROJURIS 
 FAST ARBITRE 
 FILECYS 
 FOXNOT 
 FRED DE LA COMPTA 
 GAITLEGAL 
 GCOLLECT 
 GINO LEGALTECH 
 HOPITALEX 
 HUB AVOCAT 
 HYPERLEX 
 ILOH 
 ILOVETAX 
 INDEMNIFLIGHT 
 IP TRUST 
 IPOCAMP 
 IPZEN LEGAL 
 IZILAW 
 JARVIS LEGAL 
 JE PROTÈGE MON PROJET 
 JECONTESTE.COM 

 JURIAPPEL 
 JURIFIABLE 
 JURIPAY  
 JURIS CLOUD 
 JURIS PREDIS 
 JURISBOARD 
 JURISCLOUD 
 JURISDATA ANALYTICS 
 JURISERVICE 
 JURITRAVAIL 
 JUS MUNDI 
 JUSTE CAUSE 
 JUSTICE EXPRESS 
 JUSTIFIT (EX-MON-AVOCAT.FR) 
 JUSTINIEN 
 KEEEX 
 KHRESTERION 
 LA FABRIQUE JURIDIQUE 
 LAWCOST 
 LAWCRACY 
 LAWGARITHM 
 LBCU.FR 
 LE BON BAIL 
 LE COIN DU SALARIÉ 
 LE DROIT POUR MOI 
 LE LÉGALISTE 
 LECONTRATDETRAVAIL.COM 
 LEGACY 
 LEGAL ACTE 
 LEGAL BOOSTER 
 LEGAL INTERN TO TAKE AWAY 
 LEGAL PILOT 
 LEGAL TECH LAWYER 
 LEGAL TOOLS 
 LEGALGAME TECH 
 LEGALIFE 
 LEGALPLACE 
 LEGALRH 
 LEGALSOBA.COM 
 LEGALSTART 
 LEGALVISION 
 LEGAPOL 

 LEGAWARE 
 LEGIBOX 
 LEGISWAY 
 LEXBASE PREMIUM 
 LEXDEV 
 LEXIMPACT  
 LITIGE.FR 
 LIZA / YPERLEX 
 LORD OF LAW 
 MA NEW CO 
 MADEINLAW.COM 
 MAILICYS 
 MAÎTREDATA 
 MAPREUVE 
 MARETRAITE.FR 
 MEDICYS 
 MEET LAW 
 MES DROITS, MON AVOCAT 
 MISSION RGPD 
 MON CODE JURIDIQUE 
 MONPOSTULANT 
 MY BUSINESS PLAN 
 MY SMART CAB 
 MYCERCLE 
 MYFORMALITY 
 MYLAWRH 
 MYNOTARY 
 MY-PACS 
 MYPRUDHOMMES 
 MYVOTACCESS 
 NEMO JUS 
 NEONOTARIO 
 NETPME 
 NOTA-PACS 
 NOTASTART 
 OFR.E 
 ONECUB 
 ONLINE SOLUTION ATTORNEY 
 OPENFLOW.LEGAL 
 OSIDOC 
 OUILAW 
 OUIREWARD 

 PACTE ASSOCIÉ 
 PAYFIT 
 POMELAW 
 PREDICTICE  
 PREDILEX 
 QWEEBY 
 RECLEX 
 RETARDVOL 
 RGPD CHECK 
 ROCKET LAWYER 
 RUBYPAYEUR 
 SAISIRPRUDHOMMES 
 SECIB 
 SEDOMICILIER 
 SELL & SIGN 
 SIRENITI 
 SOCIC 
 SOFTLAW 
 SPURO BLOCKCHAIN PLATEFORM 
 STATUTENTREPRISE.COM 
 SUPERVIZOR 
 SYK 
 TACOTAX 
 TESTAMENTO 
 TIIME 
 TRANSMITIO 
 TRIBUNAPP 
 UNDEUXDROIT 
 UNIVERSIGN 
 V POUR VERDICT 
 VISIO-AVOCATS 
 VOS COURRIERS JURIDIQUES 
 VOTRE-ROBIN.COM 
 WEBLEX 
 WECHOOZ 
 WEMBLEE 
 WHISTLEB 
 WOLEET 
 WONDER LEGAL 
 YESMYPATENT 
 YOUSIGN 
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Retrouvez sur le  
site xerfi.com le  

plus vaste catalogue 
d’études sur les 
secteurs et les 

entreprises 

 

 Les cabinets d’avocats d’affaires 
9SAE25 – Avril 2019 

 L’expertise-comptable et l’audit  
9SAE49 – Novembre 2018 

 Les services de gestion du compte clients 
9SAE56 – Novembre 2019 

 L’activité des professions juridiques 
9SAE04 – Novembre 2019 

Pour recevoir votre étude 

IMMÉDIATEMENT, COMMANDER  

sur XERFI.COM 

 Entrez le code 9SAE58 dans la barre de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 

Profitez d’une réduction de 10% sur la 2e étude achetée parmi la liste d’études ci-dessus  
en saisissant le code « EPEC2019 » dans votre panier 

 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 

 

 

Les legaltech à l’assaut du marché BtoB Réf : 9SAE58 / XR 

   

INFORMATIONS CLIENT 

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Société :  

Adresse :  

 

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET :  

 Version papier  
(classeur) 

 

1 800,00 € HT 
1 899,00 € TTC 

(TVA 5,5%) 

Version électronique  
(fichier pdf) 

 

1 800,00 € HT 
1 899,00 € TTC 

(TVA 5,5%) 

Version électronique  
+ version papier 

 

2 200,00 € HT 
2 321,00 € TTC 

(TVA 5,5%) 

   

  

dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 Date, signature et cachet obligatoires 

 

  

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui 
en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, 
il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce  
de Paris. Tarifs valables jusqu’au 30/11/2020 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 6 074 065,79 €- 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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