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Ledroitpourmoi.fr : l’information juridique 
claire et attractive à portée de clic

Ledroitpourmoi.fr, première plateforme juridique et tactique « Legal design » en France
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9 Français sur 10 se sentent démunis lorsqu’ils 
sont confrontés à un problème juridique. 60% 
des particuliers et des entreprises ne sollicitent 
jamais un avocat. La première raison de ce fossé 
entre les justiciables et le droit est l’absence 
d’information accessible, compréhensible 
et pratique. L’information juridique se noie le 
plus souvent dans un jargon technique qui 
décourage le plus grand nombre : internet ne fait 
malheureusement pas exception.

Forts de ce constat, Vincent et Guillaume 
ont lancé le site Ledroitpourmoi.fr, première 
plateforme d’information juridique et tactique 
faisant appel à la vidéo et au « Legal design », 
dans le but de rendre l’information juridique 
claire, pratique et efficace.  

La Plaidoirie de
Guillaume  & Vincent

Vincent Letamendia et Guillaume Kaltenbach,
co-fondateurs du site Ledroitpourmoi.fr



PARTIE 1 : GENÈSE DE L’ENTREPRISE ET FONDATEURS

A l’origine du projet Ledroitpourmoi.fr, des problèmes 
juridiques du quotidien des deux fondateurs
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Guillaume Kaltenbach, diplômé de Sciences Po Paris et d’HEC, a 
commencé sa carrière dans l’industrie pharmaceutique, puis le 
consulting, avant de rejoindre le premier groupe d’édition juridique 
français, les Éditions Lefebvre Sarrut (ELS). En tant que directeur 
stratégie et business development, il s’est occupé de concevoir et de 
lancer de nouvelles offres destinées aux clientèles juridiques.

Vincent Letamendia est titulaire d’une Maîtrise en droit privé de 
L’Université de Bordeaux et d’un Master 2 en Gestion de l’Université 
Paris Dauphine. Il a travaillé 20 ans dans l’univers de l’édition et de 
la formation juridique. Son dernier poste en entreprise était celui 
de Directeur Exécutif d’Elégia Formation au sein du premier groupe 
d’édition juridique français, les Éditions Lefebvre Sarrut (ELS).

Lorsque nous étions dans le Groupe Francis 
Lefebvre-Dalloz, nous étions sans arrêt
contactés par des proches, des amis de
proches, confrontés à un problème juridique 
et qui étaient complètement perdus. Ils ne 
savaient pas comment agir et à qui s’adresser…

C’est ainsi que les fondateurs songent à une plateforme 
d’information faisant appel aux techniques les plus modernes de 
communication : vidéo, graphisme, design. Un site qui permettrait 
aux particuliers, comme aux entreprises, de mieux s’informer mais 
aussi de s’orienter plus efficacement dans le monde juridique et les 
professions qui le composent.

En avril 2015 ils décident de s’associer ; en janvier 2016 le site 
www.ledroitpourmoi.fr voit le jour.



PARTIE 2 : LEDROITPOURMOI.FR LE 1ER SITE LEGAL 
DESIGN EN FRANCE

Ledroitpourmoi.fr : 1er site d’informations juridiques
et pratiques utilisant la vidéo
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Ledroitpourmoi.fr a pour mission d’apporter 
de l’information juridique de qualité et de 
faciliter l’accès vers les professionnels du droit. 
Ledroitpourmoi.fr privilégie un langage clair, 
direct et opérationnel. L’internaute peut ainsi 
comprendre rapidement et agir effi  cacement 
tout en respectant le cadre légal. Chaque 
sujet est abordé sous un angle juridique mais 
aussi tactique avec une très grande exigence 
de qualité : chaque document, chaque vidéo, 
a été élaboré avec des experts de haut niveau, 
incontournables sur les sujets traités.

Guillaume souligne,

Sur le thème de la rupture 
conventionnelle par
exemple, nous faisons 
intervenir un avocat mais 
aussi un ancien DRH qui 
explique les tactiques
de négociation à utiliser.
De même, le sujet sur le 
harcèlement moral a été 
réalisé avec un avocat en 
droit du travail, un expert 
de la souff rance au 
travail et un psychiatre 
médecin du travail.

DES INFORMATIONS JURIDIQUES CLAIRES, DES CONSEILS TACTIQUES, 
PORTÉS PAR DES EXPERTS
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Ledroitpourmoi.fr systématise le recours à la vidéo, au graphisme 
et au design, pour transmettre l’information juridique. Ces vecteurs 
clairs, pédagogiques, parfois mêmes ludiques, ont pour objectif de 
rendre accessibles à des non-juristes, particuliers et entrepreneurs, 
des concepts souvent complexes.

En traitant l’information juridique par le « Legal Design », démarche 
anglo-saxonne mettant le design au service du juridique, 
Ledroitpourmoi.fr privilégie l’utilisation du graphisme et de la vidéo 
pour faciliter la transmission des messages techniques. Prenant 
le contrepied des sites d’information juridique traditionnels qui ne 
se servent que de l’écrit pour expliquer le droit, Ledroitpourmoi.
fr fait appel à l’image, aux visuels et à l’animation pour rendre plus 
impactantes les informations transmises dans les contenus.

Notre projet est innovant, insiste Vincent, car il 
bouscule les codes habituels de l’information 
juridique : vidéo  animée, graphisme et design 
attractifs, expérience utilisateur au cœur du 
projet... Le Droit Pour Moi est la 1ère start up 
à faire appel à la vidéo et au legal design 
pour transmettre des messages complexes et 
donner les clés pour agir !

Ledroitpourmoi.fr, un véritable « facilitateur » entre les justiciables et 
les professionnels.

VIDÉOS, GRAPHISME ET « LEGAL DESIGN »  AU SERVICE DE L’ACCÈS AU DROIT
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PARTIE 3 : LES SOLUTIONS LEDROITPOURMOI.FR 

De l’information jusqu’aux services « sur-mesure »
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https://ledroitpourmoi.fr/particuliers/travail/rupture-
conventionnelle-pieges-a-eviter/

L’off re du site a été pensée en fonction des deux cibles visées : entreprises et particuliers. 
Que ce soit en droit du travail, droit des aff aires, en droit de la famille, immobilier, ou 
fi scalité... l’utilisateur accède aux rubriques qui l’intéressent et aux services dont il a besoin.

INFORMATIONS ET EXPERTISE

• INFORMATIONS EN LIBRE ACCÈS :
Des vidéos de 3 à 5 minutes, qui
traitent d’un point spécifi que de
manière très pragmatique. Pour
chacune, un expert est fi lmé dans un
studio d’enregistrement accompagné
d’un journaliste ; images, schémas ou
graphiques, diff usés à l’écran, illustrent
les propos de l’expert. Réalisées
par des spécialistes de l’image, ces
vidéos font appel au motion design, à
des décors sur mesure ou à la réalité
augmentée, dans des formats adaptés
à la télévision et au web (YouTube,
réseaux sociaux). Ces vidéos sont
accessibles gratuitement pour les
internautes

• QUESTIONS ET CONSULTATIONS :
Les internautes ont la possibilité de
poser leurs questions directement aux
professionnels du droit, partenaires
du site Ledroitpourmoi.fr et peuvent
solliciter une consultation via la
plateforme. Ces professionnels
sont spécialistes de la thématique
concernée et présents partout en
France.
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Enfi n, compte tenu de son 
expertise en vidéo juridique, 
et fort de son approche 
privilégiant le « Legal design »,
Ledroitpourmoi.fr est aussi 
sollicité par de grandes 
entreprises et de grands 
cabinets pour réaliser des 
prestations sur-mesure : des 
actions de communication 
interne ou externe sur des sujets 
complexes.

Pédagogiques, fl uides, et 
percutantes, les vidéos 
apportent un vrai bénéfi ce aux 
entreprises pour communiquer 
en interne auprès de leurs 
salariés ou auprès de leurs 
clients et prospects.

Que ce soit par la réalisation 
de webTV sur-mesure pour les 
entreprises ou bien en tant que 
support d’actions de formation, 
les vidéos traitent de sujets de 
fond ou d’actualités juridiques 
en facilitant la transmission des 
messages essentiels.

DES PRESTATIONS SUR-MESURE POUR LES ENTREPRISES



PARTIE 4 : LEDROITPOURMOI.FR, UN ALLIÉ ET UN 
ATOUT POUR LES EXPERTS DU DROIT

Quand à partir d’un constat simple, l’information sert 
toute une profession
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Avec notre site, poursuit Guillaume, nous 
mettons un coup de projecteur sur les 
professionnels du droit et du chiff re. 
En montrant qu’ils savent adapter leur 
communication, qu’ils sont capables de se 
mettre à la portée du justiciable et de partager 
leur savoir-faire de façon pédagogique, nous 
cassons les préjugés qu’ont bien trop de 
citoyens et d’entreprises à leur égard, tout en 
soulignant leurs compétences.

La conviction des fondateurs :  plus les experts du droit mettront 
en valeur leur expertise et leur capacité à se mettre à la portée des 
particuliers ou des entrepreneurs, plus ces derniers, conscients du 
bénéfi ce qu’ils ont à les solliciter, feront appel à leurs services.  

Dans une logique vertueuse, les professionnels du droit et du conseil 
bénéfi cient en contrepartie des actions de communication et de 
référencement eff ectuées par les équipes de Ledroitpourmoi.fr. 
Celles-ci utilisent tous les techniques de référencement sur le web 
et les réseaux sociaux pour assurer une très large audience aux 
productions de Ledroitpourmoi.fr. Les experts bénéfi cient également 
des partenariats noués avec des sites de médias souhaitant diff user 
les réalisations de Ledroitpourmoi.fr.

Bousculant les codes habituels de l’information juridique et du conseil, 
Ledroitpourmoi.fr aide ainsi les experts à gagner en visibilité sur le 
web et à faire évoluer leurs pratiques en termes de communication. 
En ce sens, Ledroitpourmoi.fr se positionne en passerelle entre les 
professions juridiques, le public et les médias.

LEDROITPOURMOI.FR ET LES EXPERTS DU DROIT : UNE COLLABORATION 
VERTUEUSE

https://vimeo.com/235035271
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Le concept Ledroitpourmoi.fr suscite l’adhésion de nombreux professionnels du droit et du conseil, séduits par l’idée novatrice, et convaincus de 
la nécessité de faciliter et de moderniser l’accès au droit et à l’expertise. En collaborant avec des réseaux de professionnels implantés sur tout le 
territoire, Ledroitpourmoi.fr renforce encore un peu plus l’accessibilité au droit.

Parmi eux :

LEDROITPOURMOI.FR PLÉBISCITÉ PAR LES EXPERTS

GESICA, réseau international d’avocats, 1er réseau d’avocats 
francophones proposant un accompagnement constant des 
entreprises, collectivités territoriales et personnes physiques, tant 
dans leur quotidien que dans la maîtrise de la protection de leurs 
droits, même les plus techniques.

In Extenso, entité du réseau Deloitte, proposant un service de 
proximité couvrant tous les aspects comptables, administratifs, 
juridiques, fi scaux et sociaux de leur organisation aux toutes petites 
et moyennes entreprises et aux responsables d’associations et de 
collectivités locales.

https://vimeo.com/235035244
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Ledroitpourmoi.fr s’est aussi doté d’un Comité d’orientation, 
instance consultative composée de personnalités convaincues 
de la nécessité de faciliter l’accès au droit. Il a pour mission de 
contribuer à identifier les sujets que LE DROIT POUR MOI pourrait 
développer, ainsi que leurs enjeux. Il émet également des avis et 
des recommandations sur les évolutions des offres et des services. 
Du fait de la diversité de ses membres et de leurs compétences, 
le comité d’orientation contribue à garantir un service de qualité 
pour ses clients.

Anke De Villepin 
Médiateur familiale. Docteur en droit.

Philippe Chalmin
Économiste. Professeur d’histoire 
économique. Université Paris-Dauphine.

Patrick Bloch 
Conciliateur de justice.

Thierry Wickers 
Ancien Président du Conseil National des 
Barreaux. Ancien Bâtonnier du barreau de 
Bordeaux.

Philippe Déroche 
Président des Éditions DALLOZ

Anne le Nouvel 
Professeur associé. Responsable de l’UE 
droit du travail au CNAM.

Héloïse Blain 
Fondatrice du cabinet HB WAYS et 
associée LA VOIE DES HOMMES. 
Ancienne DRH et Coach professionnelle 
auprès de dirigeants d’entreprise et de 
salariés en souffrance ou en transition 
professionnelle.



POUR EN SAVOIR PLUS
http://www.ledroitpourmoi.fr

et
�https://www.youtube.com/channel/UCKc_QCvmTM2eNFjOWfA_Nbg

�https://www.facebook.com/LeDroitPourMoi
�https://twitter.com/LeDroitPourMoi

CONTACT PRESSE
Guillaume Kaltenbach

E-mail : gkaltenbach@ledroitpourmoi.fr
Tél. : 01 84 19 30 10 - 06 89 84 90 70


