WWW.INNOVATIONJURIDIQUE-QUEBEC.COM

INSCRIPTIONS : INSCRIPTION@BVQEVENTS.COM

1 JOURNÉE
REGARDS CROISÉS
À QUÉBEC
DE 8H30 À 17H30

25 | FÉVRIER | 2019
CHÂTEAU LAURIER
1220 PLACE GEORGE V O,
QUÉBEC
COÛT D’INSCRIPTION (HORS VOL & HÉBERGEMENT) : 115 EUROS | 115 CND

6 HEURES
DE FORMATION VALIDÉES
ÉLIGIBLES

L’INNOVATION JURIDIQUE,
C’EST QUOI CONCRÈTEMENT ?
MENACES OU OPPORTUNITÉS ?
PITCHS LEGALTECHS
FRANÇAISES ET QUÉBÉCOISES

1 JOURNÉE À QUÉBEC À PARTIR DE 8H30

25 | FÉVRIER | 2019

REGARDS
CROISÉS

INFORMATIONS :
WWW.INNOVATIONJURIDIQUE-QUEBEC.COM
INSCRIPTIONS :
INSCRIPTION@BVQEVENTS.COM
8.30 | 9.00
ACCUEIL café | croissants

13.00 | 14.15
COCKTAIL DÉJEUNATOIRE

9.00 | 9.30
DISCOURS
des bâtonniers et des institutionnels

14.15 | 16.00
PITCHS DES LEGALTECHS
FRANÇAISES ET QUÉBÉCOISES
RPVA (Réseau informatique
sécurisé des Avocats en France)

9.30 | 11.00
TABLE RONDE
L’innovation juridique,
c’est quoi concrètement ?
Intelligence artificielle, justice prédictive,
robotisation des contrats, preuve
numérique, cyber justice et blockchain.
11.00 | 11.30
PAUSE café
11.30 | 13.00
TABLE RONDE
Regards croisés sur l’innovation juridique
entre Nouveau Monde et Europe
Legaltechs, déontologie, repli vs ouverture
de la profession d’Avocat, menaces ou
opportunités ? L’avocat entrepreneur 2.0

16.00 | 16.30
PAUSE café
16.30 | 17.30
THE BIG ONE
Plénière de clôture
Témoignages de 2 entrepreneurs
québécois et français qui ont disrupté
leur marché ou qui ont été disruptés
20.00
COCKTAIL DÎNATOIRE CONVIVIAL
Restaurant l’Atelier
(en option : paiement sur place)

LES INTERVENANTS

Gérard Hass

Gérard Hass a créé en 1998 le cabinet HAAS
Avocats, qu’il oriente dès le départ vers la
propriété intellectuelle et les NTIC. Fondateur
et président d’honneur de l’association
Cyberlex depuis 1998, il a été de 2013 à
2016, président de l’association internationale
d’avocats francophones GESICA.
Il a créé en 2017 le procès fictif du
transhumanisme à la cour d’appel de Paris.
Il est référent sur le champ du
RGPD et de la cyber sécurité.

Gérald Sadde

Avocat depuis 2004 au barreau de Lyon après
avoir travaillé en entreprise et mené un
doctorat entre Paris, Montpellier et Lyon, Gérald
SADDE a développé une forte Compétence
en matière de droit de l’informatique et des
réseaux, qui facilite le traitement des dossiers
comportant un fort aspect technique, tant en
matière de Technologies de l’Information et de
la Communication que dans le domaine plus
vaste des technologies avancées impliquant
des méthodes contractuelles adaptées.

Jacques Lévy Véhel

Diplômé de l’Ecole Polytechnique, de l’Ecole
Nationale Supérieure des Télécommunications
et docteur en mathématiques, Jacques Lévy
Véhel a été directeur de recherche à l’Inria
avant de créer avec Jérôme Dupré, magistrat,
la société Case Law Analytics, qui permet de
quantifier et de visualiser l’aléa judiciaire.

Philippe Ginestié

Avocat à la Cour de Paris, fondateur du cabinet
Ginestié Magellan Paley-Vincent, Philippe
Ginestié a conçu Gino, la seule plateforme
de robotisation par les juristes eux-mêmes
de robots rédacteurs d’actes sur mesure.

Gilles de Saint Exupéry

Membre du Barreau du Québec et admis au
Barreau de Paris, Gilles enseigne le droit de
l’Internet à la Polytechnique Montréal et à
l’Université de Sherbrooke. Il encadre également
la clinique juridique pour entrepreneurs à la
Faculté de droit de l’Université de Montréal.
Gilles de est co-fondateur de la société Lexstart.

Daniel Marion

Général Counsel North America chez Thalès,
Daniel Marion est avocat en droit des affaires
national et international, et s’intéresse
particulièrement à l’impact de l’intelligence
artificielle dans le domaine du droit.

Jean-François de Rico

Jean-François de Rico est avocat associé
au sein du cabinet Langlois, spécialisé
en droit des technologies de l’information
et de la propriété intellectuelle.
Il intervient régulièrement à titre de
conférencier sur différents sujets liés au cadre
juridique des technologies de l’information,
à la protection des renseignements
personnels et à la cybersécurité.

Pierre Gramage

Avocat associé au sien du cabinet Altaïr
Avocats, spécialisé en droit des affaires, avec
une expertise spécifique sur les opérations de
capital-investissement et de fusion-acquisition.
Pierre Gramage est également Vice-Bâtonnier
de l’Ordre des Avocats de Bordeaux et fondateur
de son incubateur dédié à l’innovation des
avocats du barreau, membre du Réseau
National des Incubateurs des Barreaux (RNIB).

M
 athieu Davy
Avocat au Barreau de Paris, et associé
fondateur du cabinet ORIA MEDIA, spécialisé
en IP/IT. Il a créé Call A Lawyer, la première
application mobile de mise en relation
immédiate avec un avocat spécialisé,
pour une première consultation de 20
minutes, à l’acte pour les particuliers, à
l’abonnement pour les professionnels.

LES INTERVENANTS

D
 avid Olivier Guillain
Vice-Président de l’Association
des Avocats Numériques.
Secrétaire Général de l’Association
des Avocats Mandataires Sportifs.

Vincent Gautrais

Professeur titulaire à la Faculté de droit de
l’Université de Montréal. Il est titulaire de
la Chaire LR Wilson en droit du commerce
électronique, Il est aussi directeur du CRDP.
Son ouvrage sur la Preuve technologique
a été mise à jour (2e édition) en 2018.

Xavier Beauchamp Tremblay
Président de l’Institut canadien
d’information juridique CanLII

Nicolas Perrault

Avocat depuis 1984 et ancien Bâtonnier
de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Versailles (2004/2005), Il est associé du
cabinet BOULAN KOERFER PERRAULT &
Associés dont il est en charge du pôle
Droit du Travail et Protection Sociale.

Clémence Michaud

Avocat au Barreau de Bordeaux et fondatrice
de son cabinet individuel depuis 2017, elle
a co-créé La Fabrique Juridique, première
plateforme exclusivement spécialisée en droit
social permettant aux TPE/PME d’externaliser
leur service juridique et aux salariés d’être
conseillés par des avocats. Depuis 2018, elle est
également membre de l’Incubateur de son Ordre.

Dominic Jaar (KPMG Canada)

Associé au service de juricomptabilité KPMG et chef
national des services juritechnologiques, couvrant
la gestion de l’information, la preuve électronique
les enquête cybernétique et informatique, ainsi
que l’analyse avancée de données.

Nathalie Attias

MCO du Barreau de Paris et Nouvelle
Présidente de l’ACE Paris

Tessa Manuello

Fondatrice de Legal Creatives

Sofiane Tazdait

Issu d’une formation en Ingénierie d’affaires
dans le secteur IT, Sofiane a accompagné
pendant près de 10 ans les entreprises
dans leurs transformations digitales. Jeune
entrepreneur bordelais, il a également
fondé un cabinet de conseil en recrutement
& formations à destination des métiers
de la Data Science. Il apporte ainsi tout
son savoir-faire dans la définition de cas
d’usages alliant les technologies d’Intelligence
Artificielle et Intelligences Prédictives.

Valentin Callipel

Avocat au Barreau du Québec et de Paris, Chargé
de mission du Laboratoire de cyberjustice de
l’Université de Montréal, il est responsable de
projets de modernisation de la Justice pour les
secteurs public et privé et accompagne des acteurs
judiciaires de premier plan dans leur projet de
transformation organisationnelle.

Tiphaine Dourges

Doctorante
Institut de Sciences criminelles et de la justice

LES LEGALTECHS
QUÉBEC

FRANCE

Jurisconcept (logiciel de gestion pour avocats)
Alain Dubois | www.jurisconcept.ca/fr/

Dodo Bank (recouvrement de créances)
Pascal Couturier | www.dodobank.fr

Lexstart (solutions juridiques pour entrepreneurs)
Gilles de saint Exupéry | www.lexstart.ca/fr-ca

Legal pilot (modélisation d’actes juridiques
à destination des avocats)
Gérald Sadde | Barreau - www.legal-pilot.com

NOTARIUS (logiciel de gestion pour avocats)
Claude Charpentier | www.notarius.com
Lafortune (solutions technologiques à
destination de la communauté juridique)
Marine Cournier | www.lafortune.ca

Call a lawyer (mise en relation avec un avocat spécialisé)
Mathieu Davy | www.callalawyer.fr
Plume (droit de la famille)
Fabien Stucklé | Site en construction
Case Law analytics
(quantification et visualisation de l’aléa judiciaire)
Jacques Lévy- Véhel | www.caselawanalytics.com
Gino Legaltech (robotisation de contrats sur mesure)
Philippe Ginestié | www.ginolegaltech
La Fabrique Juridique (droit du travail)
Clémence Michaud | www.lafabriquejuridique.fr
Deepblock (blockchain)
Christophe Lemee | www.deepblock.eu
La Law Box (première Box à destination des étudiants en droit)
Kristina Lazatian | www.lalawbox.com
Légal Fab
Pascale Haas Najman | www.legalfab.fr
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Ostendi
Olivier Perrin | www.ostendi.com
IPocamp
Arnaud Cheyssial, CEO d’Ipocamp | www.ipocamp.fr/

