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LegalUP – Kesako ? 
	  
Tout le monde mérite un avocat                              
LegalUP donne la possibilité à chaque français de se défendre en justice avec 
l’aide d’un avocat de façon simple, rapide et abordable. Nous pensons que les 
avocats sont indispensables mais malheureusement inaccessibles pour une 
majorité de la population. Si les gens ne vont pas chez l’avocat, ça n’est pas parce 
qu’ils n’en n’ont pas besoin ! Mais plutôt parce qu’ils n’arrivent pas à obtenir des 
réponses à leurs questions : De quel type d’avocat ai-je besoin ? Où le trouver ? 
Combien cela va-t-il me couter ? LegalUP apporte une réponse à toutes ces 
questions. De plus, avec notre service, vous êtes informés du délai de la 
procédure et du montant à régler dès le début. 
 
Si vous avez un problème de voisinage, de dépôt de garanti non rendu, un vol 
annulé, un divorce, victime d’une arnaque, etc., LegalUP vous met en relation 
avec un avocat pour qu’il vous accompagne tout au long de la procédure : depuis 
la négociation avec votre adversaire (82% des litiges se règlent à cette étape) 
jusqu’au tribunal. LegalUP s’occupe des courriers légaux et des détails juridiques, 
vous n’avez qu’à répondre à quelques questions directement sur notre site. 
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Un service simple et rapide 
	  
 
Depuis sa création, LegalUP s’est développé dans l’idée de toujours apporter le 
meilleur de la technologie et de cette relation de confiance qui nait entre un 
conseil et ses clients dans le but de fournir le meilleur service aux clients qui 
doivent déjà faire face à des doutes, des problèmes personnels et familiaux et 
souhaitent réussir leur procédure pour leur bien et souvent pour celui de leurs 
proches.  
 
La politique de LegalUP est d’être particulièrement proche de son réseau 
d’avocats et de ses clients, lui permettant ainsi de délivrer un service à chaque 
fois plus adapté aux besoins rencontrés.  
 
Pour les particuliers, il suffit de répondre à quelques questions simples et une 
procédure sur mesure est ensuite créée. Un avocat proche d’eux les 
recontactera par la suite. Chaque procédure peut être suivie 24h sur 24, 7 jours 
sur 7 depuis une interface personnelle.  
 
En remplaçant l'habituelle facturation à l'heure des avocats par des prix fixes et 
prévisibles, les prestations réalisées par les avocats n’apporteront aucunes 
mauvaises surprises au portefeuille de leur client. 
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La dématérialisation des échanges 
	  
 
LegalUP accompagne la profession d’avocats dans sa transition vers le digital et 
la dématérialisation des échanges.  
 
Pour les avocats partenaires, LegalUP est un outil qui permet d’améliorer leur 
productivité grâce, entre autres, à la constitution assistée de dossiers complets 
et prêts à l’emploi ou encore grâce à une totale dématérialisation des échanges 
avec leurs clients. 
 
Grâce à notre technologie, les avocats partenaires traitent ainsi les dossiers 
apportés par le service en temps record. Ils peuvent donc baisser leurs 
honoraires sans entamer leur rentabilité et toucher une catégorie de la 
population qui n’aurait jamais osé solliciter leurs services auparavant.  
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En savoir plus … 
 
 
Comment vous est venu l’idée de LegalUP ?  
 
“Tout le monde mérite un avocat !”. C’est cette phrase toute simple qui est à 
l’origine de LegalUP. Plus précisément, c’est la frustration qu’elle dégage qui a 
rendu possible l’association entre un avocat, un ingénieur en informatique et un 
marketeux.  
 
Le principe est simple: tout le monde est confronté à des problématiques 
d’ordre juridique mais très peu de personnes peuvent ou osent consulter un 
avocat pour faire valoir ses droits. Nous avons constaté que ceux qui voulaient le 
faire se lançaient seuls ou grâce à des sites qui prônent pouvoir les aider à 
mener une action en justice sans avocat. Mais ces personnes étaient souvent 
trop peu informées pour y arriver sans conseil juridique. D’un autre côté les 
avocats mettent trop de temps à traiter chaque dossier pour pouvoir être 
abordable.  
 
Comment allier sécurité d’un avocat et technologie pour créer une sorte de 
“Uber du droit” abordable en terme de prix tout en confiant les procédures à de 
vrais avocats et pas à des commerciaux issus de grandes écoles ?  Après de 
longues journées de travail, nous avons apporté une réponse à cette question et 
nous l’avons appelé LegalUP.  
 
Quelle est la valeur ajoutée de LegalUP par rapport à ce qui existe déjà ? 
 
Aujourd’hui il y a deux façons de faire si l’on est confronté à un problème 
juridique. Premièrement, on peut choisir de se faire accompagner par un avocat. 
Mais comment trouver le bon avocat ? et puis il a le prix qui, pour grand nombre 
de Français, est rédhibitoire. La seconde possibilité, qui n’est juridiquement pas 
toujours possible, est d’essayer de se débrouiller tout seul. Dans ce cas, il existe 
certains sites sur lesquels on peut trouver des modèles de documents 
juridiques, mais il faut être sûr de soi… Grâce à LegalUP les particuliers peuvent 
bénéficier de l’accompagnement d’un avocat compétant de manière simple, 
rapide et abordable. 
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Ensuite il y a notre offre pour les professionnels du droit. Nous mettons à leur 
disposition un outil unique sur le marché, qui leur permet de traiter des dossiers 
en un temps record. LegalUP leur offre également une visibilité non négligeable 
sur internet.  
 
Vous considérez-vous comme l’Uber du droit ? 
 
Il est vrai qu’Uber a fait couler beaucoup d’encre et que l’on nous compare 
souvent à cette entreprise. Cependant, même si comme Uber nous avons 
développé des technologies pour rendre plus accessibles des services 
réglementés, nous ne voulons en aucun cas concurrencer les professionnels du 
droit et encore moins permettre à tout le monde de jouer à l’avocat.  
 
Par ailleurs, lorsque l’on parle d’Uber, je ne peux m’empêcher de penser aux 
révoltes des chauffeurs de taxis et c’est encore un point de divergence puisque 
nous avons des retours très positifs de la part des avocats !  
 
Notre objectif est de digitaliser le milieu du droit. Cela passe par la création 
d’outils permettant de dématérialiser les échanges entre un avocat et son client. 
Cela passe également par la création d’une toute nouvelle offre légale s’adaptant 
à la nouvelle économie et aux nouvelles habitudes des justiciables. Comme 
Uber, nous amenons notre marché sur Internet en créant tout depuis zéro (site 
Internet, applications mobiles, offres commerciales, stratégie marketing,  etc.) 
mais contrairement à Uber ou encore Airbnb, nous nous appuyons sur les 
avocats pour proposer des solutions juridiques de qualité.  
 
Pourriez-vous me donner des exemples concrets de procédures que l’on 
peut lancer avec LegalUP?  
 
Oui. Je peux vous parler de notre première cliente souhaitant divorcer : Laëtitia 
D. n’avait pas encore trouvé d’avocat mais elle souhaitait divorcer rapidement. 
Elle a connu LegalUP en lisant l’un de nos articles sur le divorce sur Facebook. 
Une fois sur LegalUP elle s’est inscrite puis elle a répondu à un questionnaire. 
Quelques jours plus tard, elle nous a envoyé, toujours depuis le site, tous les 
documents obligatoires. A partir de ce moment, nous avons contacté son mari 
pour l’informer de la procédure et lui proposer nos avocats. Depuis la procédure 
est lancée et le rendez-vous avec le juge s’annonce bien ! A défaut d’avoir réussi 
leur mariage, j’oserai dire qu’avec LegalUP ils vont réussir leur divorce !   
 
Je peux vous parler d’Amélie S. qui n’arrivait pas à récupérer le dépôt de garanti 
suite à la location d’un appartement. Le propriétaire semblait jouer la montre. 
Dès l’envoi des mises en demeures et des coups de fils de rappel de nos services, 
il a cessé de jouer avec les nerfs de notre cliente.   
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Quelle est votre vision du droit? A court, moyen et long terme ?   
 
Internet chamboule tout ! La musique, l’hôtellerie, les transports… Le droit aussi 
est en train d’évoluer grâce à internet et aux nouvelles technologies. A l’instar de 
la santé, les justiciables débutent la recherche de solutions à leurs problèmes 
juridiques sur Internet. À moyen terme, LegalUP et les autres startups du droit, 
vont devenir la destination pour trouver des réponses grâce à l’information 
juridique qui y est donné (3 juristes rédigent chaque jour des articles chez 
LegalUP) et la possibilité d’être mis en relation avec des avocats. À long terme, 
des technologies de big data, comme celle qui nous a permis de remporter le 
prix de l’Innovation 2015 (organisé par AXA et OpenLaw/DILA), seront monnaie 
courante et changeront le droit en profondeur. Les avocats et les justiciables 
seront capables de prédire leurs chances d’obtenir gain de cause, le montant 
moyen du dédommagement qui leur sera reversé, le temps nécessaire pour 
mener à bien la procédure et, plus important pour le client, le montant des 
honoraires. 
 
Ne vous méprenez pas : les professionnels du droit seront toujours 
indispensables ! Chez LegalUP, nous ne croyons pas que les avocats vont être 
remplacés par des ordinateurs, nous croyons que l’avenir des startups du droit 
est d’aider les avocats à optimiser leur temps précieux pour qu’ils puissent 
traiter plus de dossiers et proposer des tarifs plus accessibles. 
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Site Internet 
 http://www.legalup.io/fr/    
 
Magazine en ligne 
 http://www.legalup.io/fr/mag/  
 
Facebook 
 https://www.facebook.com/LegalUPFrance  
 
Twitter  
 https://twitter.com/legalup_us  
 
Chaîne Youtube  

https://goo.gl/IvKILD  
 
 
 
 


