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ESSENTIEL

De nouveaux services pour Praeferentia
Alain Cuisanceje délégué général de Praeferentia, présente les nouvelles fonctionnalités de cette plateforme au service des avocats.
AP : Où en est révolution de la
plateforme Praeferentia ?
Alain Cuisance : Maintenant que le
site est fiabilise, apres un an d'utilisation, nous l'alimentons reguke
rement d'offres nouvelles Nous
sommes passes d'une trentaine
a pres de 80 partenaires a l'heure
actuelle
Le site s'est construit autour de
sept « univers » fournitures,
equipements,
services-cabinet,
services-domicile, édition-formation, déplacements ct bien ctrcshopping
Nous avons dnnc considérablement élargi notre gamme d'offres,
de maniere a servir les avocats
dans tous les domaines, aussi
bien pour les besoins professionnels que personnels La rubrique
service domicile, qui était déjà
entrouverte depuis quèlques
annees, s'est vue étoffée d'aides
a la personne (coaching, gardes
d'enfants) Les offres Practcrenaa dépassent donc le cadre du
cabinet pour s'invitei directement
chez l'avocat
Dans une logique fonctionnelle,
j'ai souhaite compléter cette
offre par du service, d'où les trois
nouvelles rubriques récemment
intégrées
la conciergerie, les
petites annonces et l'imprimerie
enligne

AP : A quels besoins répondent ces
trois nouvelles rubriques ?
A.C.. : L'idée de la conciergerie
est de proposer aux avocats un
service dont ils ont besoin, instantanément Quatre rubriques sont
proposées Se restaurer (livraison
de plateau repas), se déplacer
(VTC et taxi moto), se faire plaisir
(shopping) et se faire aider (entretien du cabinet ct pressing), cette
derniere étant la plus vivante
actuellement
Certains diront que les prix ne
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sont pas vraiment optimises, le
netto} age d'une robe d'avocat
coûtant par exemple 25 euros
II est sans doute possible de
trouver moins cher, sauf que,
dans le cadre de Praeferentia, il
5 a la possibilité de reserver son
créneau sur la conciergerie, aussi
bien pour la prise en charge que
la livraison
II en va de même pour la repara
non des portables Peut-être plus
chere, la prestation est cependant
faite directement au cabinet, sans
besoin dc se déplacer Un ecran
dlphone 6 par exemple coûte
environ une centaine d'euros
Encore une fois il est possible
de trouver moins cher maîs avec
l'inconvénient dc se déplacer ct dc
perdre du temps donc
Pour les petites annonces, l'idée
est de proposer aux avocats
une plateforme s'annonces, aux
thèmes tres variables IS GUS avons
ouvert ce service en fevrier et cela
démarre doucement pour l'instant Maîs nous avons bon espoir
que ce soit de plus en plus utiliser,
a l'image d'un Bon Coin spécialement dedie aux avocats
Enfin, le dernier service, lance
il 5 a trois semaines, est celui de
l'imprimerie en ligne T 'idée est de
proposer un service d'impression
et surtout de personnalisation
On pense évidemment aux cartes
de visites, maîs nous proposons
aussi une large gamme de papier
en tête, d'enveloppes logotees, de

cartes de correspondance, etc
Tout cela a des prix tres compétitifs , pour exemple quinze euros le
leu de cent cartes de visite

AP : Comment évoluent vos
partenariats avec les différents
barreaux ?
A.C. : II faut rappeler que Praeferentia n'est pas un operateur
pnve C'est une émanation de
l'ordre cles avocats de Paris et de
la conference des bâtonniers Paris
est bien entendu present depuis
l'onginc, maîs tous les barreaux
de province ne sont pas adhérents Aujourd'hui, nous comptons 141 barreaux adhérents, sur
164, et chaque jour, ou presque
nous en recrutons dc nouveaux
Maîs adhèrent ne veut pas dire
utilisateur II 5 a des barreaux
qui sont adhérents, maîs seule
ment quèlques avocats utilisent
la plateforme D'un point de vue
utilisateur, nous avons environ
4 DUO cabinets qui utilisent Praeferentia, ce qui représente a peu pres
20 000 avocats

AP : Quels sont les services à venir
sur la plateforme ?
A.C. : Avec les 80 partenaires
présents, ll est évident qu'il va
falloir innover pour proposer
de nouvelles offres Nous nous
apprêtons a lancer un service
d'e-reputation
En partenariat
avec une societe Ijonnaise, nous
partons de l'idée qu'un proces

est définitivement gagne, pour le
client, qu'une fois que les traces
du litige ont disparu des supports
numeriques C'est l'objet même
de ce service qui prendra la forme
d'un bouton cliquable comme le
sont l'imprimerie ou les Petites
annonces
Sinon, nous venons de lancer un
service de visioconférences, egale
ment avec une societe lyonnaise,
fonde sur un 33 sterne de cloud
partage
Notre gamme dc fournitures
devrait aussi s'étoffer avec le
temps, maîs le point d'engagement fort pour 2017, c'est le devc
loppement des Grands Comptes
Jusqu'à present Praeferentia, dans
sa conception initiale, ne s'adressait que tres peu aux grands cabinets Un menu Grand Comptes
vient d'être installe II permet
a ces structures de traiter leur
commandes en tenant compte de
leur propres organisation
Nous réfléchissons en parallèle
a l'inter-professionnalisation de
la plateforme, afin de trouver le
meilleur mo) en de partager ces
services avec d'autres professionnels du droit
L'outil Praeferentia fait le bonheur
de bon nombre d'avocats qui
l'utilisent Les personnes connectées doivent encore etre plus
nombreuses
2016 a ete la premiere annee ou la
structure a ete rentable
Cet equilibre, encore fragile, doit
être consolide de maniere a ce
que cc service gratuit dc la profession par la profession soit totalement stabilise et continue son
déploiement auprès du plus grand
nombre
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