
Programme du Forum Numérique 

TABLE RONDE de 9H à 10H30 : "L'innovation chez les avocats" (Lieu : EuraTechnologies - 165 avenue de Bretagne) 
Qu'observe-t-on actuellement dans la profession ? La legaltech, les plateformes professionnelles, les nouvelles attentes clients, l'évolution des pratiques d'exercice, 

les nouveaux métiers de l'avocat... Tour d'horizon des grands facteurs de changement.  

        

Matinées : tables rondes & keynotes en plénière 

Arnaud de Saint Rémy 

(Président de la Conférence 

des Bâtonniers de 

Normandie) 

Dan Kohn 

(Directeur de la 

Prospective, Secib)

Cyril de Villeneuve 

(Directeur Général, Gino 

Legal Tech) 

Modération assurée par : 
Stéphane Prévost (Rédacteur 

en chef, Dalloz IP IT)  

Micheline Musitelli 
(Assistante, Observatoi 

re du CNB) 

Thomas Saint Aubin 

(Directeur associé, 

Seraphin Legal) 

  Stéphane Dhonte 

(Bâtonnier du 

Barreau de Lille) 

LUNDI 15 JANVIER 

TABLE RONDE de 11H à 12H30 : "Encourager l'innovation" (Lieu : EuraTechnologies - 165 avenue de Bretagne) 
Incubateurs, accélérateurs, concours… Quelles nouvelles aides, quels parcours pour l'avocat innovant demain ? 

Modération assurée par : 
Stéphane Prévost (Rédacteur 

en chef, Dalloz IP IT)  

Coordination scientifique 

et pédagogique : Elodie 

Teissèdre, Clearcase

Pierre-Yves Aubert (Directeur 

de l’Entreprenariat et de 

l’Innovation, EuraTechnologies) 



Programme du Forum Numérique 

TABLE RONDE de 9H à 10H30 : "Transformation digitale : où en sont les cabinets aujourd'hui ?" (Lieu : IXAD) 
La technologie et l’Internet révolutionnent les méthodes de travail de l'avocat : relations modifiées avec les clients et les tribunaux, travaux de recherche 

documentaire accélérés par l’informatique, disparition des dossiers papiers, nouveaux outils digitaux... Bien que ces mutations technologiques soient à l'oeuvre 

depuis des années, leur rythme s'accélère, obligeant les cabinets à suivre de près ces évolutions pour rester compétitifs. 

Matinées : tables rondes & keynotes en plénière 

Benoît Titran 

(Avocat, Barreau 

de Lille)

Rémi Laurent (CEO 

& Co-founder, Share 

Your Knowledge) 

Grégoire Miot (Directeur 

des Opérations, Carrières 

Juridiques) 

Modération assurée par : 
 Valentine Clément (Journaliste, 

Agefi Actifs)  

Michel Lehrer 
(Associé-Gérant 

Jurimanagement) 

Pierre Noël (Avocat,

Barreau de Lille 

Primavocat) 

Nathalie Rehby 

(Directrice, 

Satellitis) 

MARDI 16 JANVIER 

Franck Spriet 
(Avocat, Barreau de 

Lille Primavocat)

Stéphane Baller 
(Partner, EY 

Société d'Avocats)

Modération assurée par : 
 Valentine Clément (Journaliste, 

Agefi Actifs)  

TABLE RONDE de 11H à 12H30 : "Être innovant, un plus sur son CV d'avocat ?" (Lieu : IXAD) 
Connaître le marché du droit et de ses acteurs est un préliminaire indispensable avant de réfléchir à son projet. Pour autant, qu'en est-il lorsqu'on cherche d'abord 

une collaboration ? Comment l'ouverture d'esprit et les connaissances acquises sont-elles perçues par les "cabinets d'accueil" ? Telle est la question à laquelle 

tentent de répondre un ancien élève avocat et l'associé de la structure qu'il vient de rejoindre à Lille, ainsi que plusieurs conseils de cabinets.  



Programme du Forum Numérique 

KEYNOTE de 9H à 10H30 : "Sécurité informatique & cybermenaces" (Lieu : IXAD) 
Sécurité informatique, le nerf de la guerre : les erreurs à éviter ! 

        

Matinées : tables rondes & keynotes en plénière 

Nicolas Drancourt 
(Avocat, Barreau de 

Lille)

Dominique Jouniot (Gérant de 

Thylenea S.I. - Expert en sécurité 

de Systèmes d'Information et de 

Protection des données)

Jean Gasnault (Directeur, 

La Loi des Ours) 

Arnaud Dumourier (Directeur 

de la Rédaction de LegaNews 

et du Monde du Droit) 

MERCREDI 17 JANVIER 

KEYNOTE de 11H à 12H30 : "Veille juridique 2.0" (Lieu : IXAD)  
Découverte des nouveaux moyens et réseaux indispensables pour effectuer ses recherches juridiques. 
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TABLE RONDE de 9H à 10H30 : "Ils l'ont fait !" (Lieu : IXAD) 
Retour d'expérience de jeunes avocats qui ont franchi le pas de lancer une structure non traditionnelle. 

Matinées : tables rondes & keynotes en plénière 

Alexandra Sabbe-Ferri 
(Avocat, Co-fondatrice 

de Mesindemnites.com)

Charlotte Hugon 

(Avocat, Co-fondatrice 

de Votre Bien Dévoué)

Samya Badouraly 

(Avocat associé,  

Innovo Avocats) 

Modération assurée par : Karine 
Losfeld (Directrice de l'Ixad)  

Augustin Doulcet (Avocat 

associé, Lexae Associés) 
 Dan Kohn (Directeur de 

la Prospective, Secib) 

VENDREDI 19 JANVIER 

Modération assurée par : Patrick 
Delahay (Président de l'IXAD) 

TABLE RONDE de 11H à 12H30 : "Interprofessionnalité"  (Lieu : IXAD) 
Concrètement, comment l'interprofessionnalité se met-elle en place aujourd'hui ? 

Muriel Doyen (Directeur 

services experts, SVP) 
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ATELIER 1 : "Monter son projet" (Lieu : IXAD)
Brainstorming en petits groupes et réflexion autour d'un projet d'innovation : quelle proposition de valeur ? Pour quelle clientèle ? Quelles compétences, quelles 

ressources ...? 

Après-midi : ateliers pratiques 

Thomas Saint Aubin 

(Directeur Associé, 

Seraphin Legal)

Stéphane Dhonte 

(Bâtonnier du 

Barreau de Lille)

Nathalie Rehby 

(Directrice, Satellitis) 

Session 2 MARDI 16 JANVIER de 14H à 17H  Session 1 LUNDI 15 JANVIER de 14H à 17H Session 3 MERCREDI 17 JANVIER de 14H à 17H 

Marie-Laure Fraux 

(Fondatrice, Henry & Harry)

ATELIER 2 : "Communiquer à l'ère du digital" (Lieu : IXAD) 
Créez les bases de votre présence sur la Toile : premier blog, premiers posts et partages sur les réseaux sociaux... 

Session 2 MARDI 16 JANVIER de 14H à 17H  Session 3 MERCREDI 17 JANVIER de 14H à 17H  

Sonia Kouyoumdjian 

(Consultante,  Clearcase)

Grégoire Miot (Directeur 

des Opérations, 

Carrières Juridiques)

Session 1 LUNDI 15 JANVIER de 14H à 17H 

Sonia Kouyoumdjian 

(Consultante,  Clearcase)

Sonia Kouyoumdjian 

(Consultante,  Clearcase)

Elodie Teissèdre 
(Directrice de Clearcase, 

Open Law Le droit ouvert*) 

Elodie Teissèdre 

(Directrice de Clearcase, 

Open Law Le droit ouvert*)
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TABLE RONDE de 9H à 10H30 : "Les nouveaux outils pour améliorer sa performance d'avocat" (Lieu : IXAD) 
Plusieurs solutions existent pour améliorer la gestion de ses dossiers ou de sa relation clients. Il faut le rappeler, créer sa propre solution innovante comporte des 

risques, et exige un capital plus ou moins important. Il est aussi possible de nouer des partenariats avec des éditeurs de services ou de solutions, pour ensuite les 

intégrer au fonctionnement du cabinet. Make or buy, that is the question ! 

Matinées : tables rondes & keynotes en plénière 

Christophe Roquilly
(Doyen du Corps 

Professoral et de la 

Recherche, EDHEC)

Gaetan Paccou 

(Chief Operating 

Officer, Ma 

Preuve, à Lille)

Jérôme Cazes 

(Président, MyCercle) 

Louis Larret-Chahine 

(Directeur Général, Prédictice) 

Jacques Lévy Véhel 
(Président, Case Law Analytics)  

JEUDI 18 JANVIER 

Modération assurée par : Philippe Baron (Membre du Bureau de 

la Conférence des Bâtonniers, en charge des Nouvelles Technologies)  

Jean-Philippe Cornet
(Co-fondateur, Mes 

droits, mon avocat) 

Modération assurée par : Philippe Baron 

(Membre du Bureau de la Conférence des 

Bâtonniers, en charge des Nouvelles 

Technologies)  

TABLE RONDE de 11H à 12H30 : "Justice prédictive"  (Lieu : IXAD) 
Les instruments d'analyse statistique des décisions de justice commencent à entrer en application dans les cabinets d'avocats, les entreprises et quelques 

cours de justice. Comment fonctionnent-ils, qu'offrent-ils aux juristes et quelles applications pourraient naître demain ?  

Fabien Waechter  
(Président, ADIJ)  
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ATELIER 3 : "Code le droit ! Atelier de co-création / modélisation "  (Lieu : IXAD) 
L'offre de création automatisée de contrats explose depuis quelques années. Le client particulier, professionnel, et même le juriste, ont aujourd'hui accès à des 

solutions offrant de faciliter et de simplifier leur travail. Mais comment ces outils sont-ils conçus ? Pour le comprendre, devenez vous aussi acteur de la solution et 

apprenez à modéliser un document ou un processus simple. 

Après-midi : ateliers pratiques 

Cyril de Villeneuve (Directeur 

Général, Gino Legal Tech) 

Session 2 MARDI 16 JANVIER de 14H à 17H Session 3 MERCREDI 17 JANVIER de 14H à 17H 

Emilie Rebourg (Juriste 

expert chez Rocket Lawyer, 

Avocat en omission) 

Charles de Braquilanges 

(Co-fondateur, Izilaw) 

Session 1 LUNDI 15 JANVIER de 14H à 17H 

Stéphane Baller 
(Partner, EY Société d'Avocats) 

Philippe Ginestié  
(Fondateur, Gino Legal Tech) 



Programme du Forum Numérique 

ATELIER 5 : "Code le droit ! Atelier Smart contracts"  (Lieu : IXAD) 
Les smart contracts s’appuient sur la technologie Blockchain pour rendre infalsifiables leurs termes et les conditions de leur exécution. Loin des contrats juridiques 

traditionnels, ces programmes qui garantissent un ensemble de conditions d'exécution, ont un intérêt pour les juristes. L'association Open Law Le droit ouvert* leur 

dédie un cycle depuis 2016 pour permettre aux professionnels du droit de s'approprier les smart contracts. Lors de cet atelier, vous aurez l'occasion de comprendre 

l'utilité de ces programmes et leurs débouchés possibles en vous essayant, guidés par un expert, à rédiger vous-même un smart contract. 

Après-midi : ateliers pratiques 

Xavier Lavayssière (CEO de E 

Can, coordinateur de la Smart 

Contract Academy, un 

programme Open Law ) 

ATELIER 4 : "Soft skills"  (Lieu : IXAD) 
Apprendre à travailler en mode collaboratif, mettre du design dans ses process et ses livrables : on ne travaille plus comme avant ! 

Sumi Saint Auguste 

(Responsable Veille et 

Prospective R&D chez ELS, VP 

d'Open Law Le droit ouvert*) 

Jean Gasnault (Directeur 

de La Loi des Ours, 

Administrateur d'Open Law 

Le droit ouvert*) 

Session 2 VENDREDI 19 JANVIER de 14H à 17H  

Bertrand Cassar (Président 

de S.A.U.G.E, 

Administrateur d'Open Law 

Le droit ouvert*)

Laurane Coudriet 
(Chargée de Mission, Open

Law Le droit ouvert*) 

Session 1 JEUDI 18 JANVIER de 14H à 17H  

Session 1 JEUDI 18 JANVIER de 14H à 17H Session 2 VENDREDI 19 JANVIER de 14H à 17H  

Xavier Lavayssière (CEO de E 

Can, coordinateur de la Smart 

Contract Academy, un 

programme Open Law ) 



Plusieurs conférences et ateliers 

sont proposés avec le soutien 

d'Open Law Le droit ouvert*, qui 

mène des travaux en lien avec ces 

thématiques 

www.openlaw.fr 

La coordination scientifique et 

pédagogique du Forum 

Numérique est assurée par Elodie 

Teissèdre, Clearcase, Conseil en 

communication et gestion de 

projet - www.clearcase.fr 

Merci pour leur participation :

http://www.openlaw.fr/
http://www.clearcase.fr/



