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LE RENDEZ-VOUS NETWORKING DES JURISTES D’AFFAIRES 

Placées sous le signe de l’expertise et du networking, les 
Rencontres Business du Monde du Droit se positionnent 
comme le nouveau rendez-vous des juristes d’entreprises et 
de leurs conseils.

Organisées par le magazine de référence des juristes d’affaires, 
les 2e Rencontres Business du Monde du Droit se tiendront 
mercredi 27 mars 2019 au Grand Hôtel Intercontinental Opéra 
à Paris.

Au programme : un grand débat d’actualité, des ateliers 
thématiques animés par des cabinets de renom et des 
rencontres privilégiées entre décideurs du monde juridique. 

Autre temps fort : le déjeuner, servi dans le prestigieux salon  
Opéra, au cours duquel seront remises les Victoires de 
l’Innovation juridique.

24 %
avocats et conseils 

d’entreprises

10 %
autres 

professions

66 %
juristes d’entreprises

400 PARTICIPANTS
(en 2018) 

Cabinets experts partenaires de l’édition 2018 :  
Fromont Biens, Pinsent Masons, Simon & Associés

Sponsors & exposants : Ag2r La Mondiale, EasyQuorum, eJust, Gino, 
Headcom, Hyperlex, Le Droit pour Moi, Les Affiches Parisiennes, 
MyCircle, Net Déclaration, Technicis, Yousign

Participants - Directions juridiques :  Airbus, Allios, Atos, beIN 
Sports, Biotech, BNP Paribas, Bolloré Transport et Logistics, 
Bouygues Telecom, Bpifrance, Caisse des Dépôts et Consignations, 
Cap Gemini, D&A Pharma, Demeco, Egis Projects, Elior, Engie, Essilor 
International, Estée Lauder, Getty Images, Groupe Flo, Institut Pasteur, 
Intercloud, John Paul, Klepierre Management, La Banque Postale, La 
Banque Postale Financement, LCL Banque Privée, MACSF, Mercer 
France, Mutuelle SMI, Observatoire de la Protection Sociale, Orange 
Business Services, Ordre des Médecins, Pitch Promotion, Rallye/
Casino, Safran, Samsung Electronics France, Sinequanone, SIXT 
SAS, Sodexo, Solvay, SPIE Batignolles TPCI, Technip, Verlingue, Vinci 
Construction…

ILS ONT PARTICIPÉ  
AUX RENCONTRES BUSINESS

Networking dans l’espace partenaires

95 %
 des visiteurs 

se sont déclarés satisfaits  
et 92 % envisagent  

de participer à la 2ème édition

96 %
ont apprécié 

le cadre de l’événement  
et le standing du déjeuner  

dans le Salon Opéra

93 % 
des participants ont apprécié  

la qualité du contenu  
des ateliers et la compétence 

des intervenants

UNE 1ÈRE ÉDITION RÉUSSIE



OFFRES PARTENAIRES

Être partenaire des Rencontres Business du Monde du Droit, c’est bénéficier d’une visibilité exceptionnelle et d’un contexte privilégié 
pour vos contacts commerciaux.
Un dispositif de communication global avant, pendant et après l’événement : communication print, web et audiovisuelle, newsletters, 
réseaux sociaux ; publicité et publi-rédactionnel ; ateliers et interviews sponsorisés… Le jour J : des espaces exposants qualitatifs pour 
mettre en valeur votre marque et vos produits ; des ateliers thématiques qui valorisent vos expertises auprès de votre cœur de cible ; des 
prestations et un service de réception haut de gamme.

Conférences et ateliers

15 ATELIERS POUR VALORISER VOTRE EXPERTISE

COMPLIANCE
Contrôles et perquisitions  
dans l’entreprise : maîtriser les risques

CONTRATS
Négocier et rédiger 
les contrats d’affaires

FISCAL
Actualité du droit fiscal des affaires

DROIT DE LA CONSOMMATION
Maîtriser les risques

DROIT DE LA CONCURRENCE
Tout savoir pour être en conformité  
avec les règles de concurrence

DROIT DES SOCIÉTÉS
Les dernières réformes 
en droit des sociétés 

DROIT SOCIAL
Sécuriser les pratiques 
du licenciement

RGPD
Les bonnes pratiques en matière de RGPD

ICO
Quel régime juridique pour les ICO ?

LBO
Le LBO pour financer un rachat 
d’entreprise

LOI SAPIN II
Devoir de vigilance et Sapin II : Cartographies 
des risques, plan de vigilance, prévention 

NUMÉRIQUE
La direction juridique digitale : 
mythe ou réalité

LEGALTECH
Legaltech : bilan et perspectives

PROCÉDURES COLLECTIVES
Actualités des procédures collectives : l’essentiel

SECRET DES AFFAIRES
Protéger le secret des affaires 
de son entreprise

LES VICTOIRES DE L’INNOVATION JURIDIQUE

▶  Catégorie « Avocat », ce prix récompense un avocat ou un cabinet d’avocats qui porte une solution innovante au regard  
de l’état du marché du droit.

▶  Catégorie « Legaltech », ce prix récompense legaltech qui propose un projet innovant.

▶  Catégorie « Juriste », ce prix récompense un juriste ou une direction juridique qui a réalisé un projet innovant.

▶  Catégorie « Prestataire juridique », ce prix récompense une offre commerciale à destination des avocats ou des juristes 
(logiciels, éditeur juridique, agence...).

Déjeuner dans le salon Opéra



UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR LE MONDE DU DROIT

Le Monde du Droit est le magazine de référence des professions juridiques. Le Monde du Droit propose des décryptages, des interviews 
et des articles d’actualité, ainsi que les nominations et les deals de la communauté juridique. Particulièrement apprécié des avocats 
d’affaires et des juristes d’entreprise, Le Monde du Droit compte 120 000 visiteurs uniques par mois, 80 000 professionnels abonnés 
à sa newsletter et plus de 20 000 followers sur les réseaux sociaux.

Avec son équipe audiovisuelle dédiée, la chaîne TV du Monde du Droit se fait l’écho des débats qui animent la profession et interroge 
tout au long de l’année ses principaux acteurs : bâtonniers, institutionnels, présidents d’associations, dirigeants de sociétés, directeurs 
juridiques, avocats et experts reconnus… Fort d’une communauté fidèle et active, Le Monde du Droit organise des événements 
professionnels (classements, tables-rondes…) qui mettent en avant les talents et les initiatives du monde juridique.
 
Le Monde du Droit est édité par LegalNews, une société du Groupe Ficade. 

CONTACTS
François Lubet 
Responsable Grands Comptes
01 56 79 89 82 
flubet@lemondedudroit.fr

Arnaud Dumourier
Directeur de la rédaction
01 56 79 89 91
adumourier@lemondedudroit.fr

Aurélie Jeammes
Directrice de la communication
01 40 35 43 53
aj@publinove.com

GUIDE DES CABINETS D’AVOCATS D’AFFAIRES 
EDITION 2019

Les partenaires des Rencontres Business 
du Monde du Droit bénéficient d’une 
visibilité particulière dans le Guide édité 
à l’occasion du Palmarès du Droit.
 
Diffusion de l’ouvrage : 
7 000 exemplaires (5 500 sur notre fichier 
de décideurs juridiques en entreprise, 
1 000 sur notre fichier de cabinets 
d’avocats et 500 diffusés dans les écoles 
et les universités). 

7e PALMARÈS DU DROIT

La 7e édition du Palmarès du Droit vient clôturer les Rencontres Business 
du Monde du Droit, l’occasion pour les participants de découvrir les conseils 
primés en 2019 dans 25 spécialités du droit.

Créé en 2013 par Le Monde du Droit, le Palmarès repose sur une grande 
enquête menée en partenariat avec l’AFJE (Association Française des Juristes 
d’Entreprise) auprès de plusieurs milliers de clients des cabinets d’avocats : 
juristes, dirigeants, DAF, DRH… 

Pour les cabinets, le Palmarès permet de se situer vis-à-vis de ses confrères 
mais aussi et surtout d’obtenir des informations sur la manière dont ils 
sont perçus par leurs clients. Pour les juristes, le Palmarès est un moment 
privilégié pour s’exprimer sur leurs conseils, mais également l’occasion de 
mieux connaître les expertises des cabinets représentés et d’identifier de 
futurs partenaires.

Les lauréats de l’édition 2019 seront récompensés lors d’une cérémonie suivie 
d’un cocktail dînatoire mercredi 27 mars 2019 à partir de 18h30 au Grand Hôtel 
Intercontinental Opéra. Une distinction qui fait aujourd’hui référence dans le 
monde juridique.


