Communiqué de presse

L’éditeur français Legisway rejoint le groupe Wolters Kluwer
La Legaltech, leader en France sur le marché du Contract Management, intègre la
division Legal & Regulatory de Wolters Kluwer
La Garenne-Colombes, le 31 octobre 2018 – Legisway, éditeur français spécialisé dans la
gestion de contrats, rejoint le groupe Wolters Kluwer au sein de la division Legal & Regulatory.
Depuis 2000, Legisway édite et commercialise un logiciel juridique personnalisable, centré sur la
gestion des contrats et couvrant une gamme complète d'activités de conseil et de services. La
solution peut être déployée sur site chez le client ou dans le Cloud Privé et comprend une suite de
modules permettant de gérer des activités juridiques telles que les litiges, la propriété intellectuelle,
les pouvoirs, la vie juridique et les consultations.
En offrant un véritable pilotage des activités juridiques, la solution Legisway est au service de la
performance et de la productivité des entreprises.
La division Legal & Regulatory de Wolters Kluwer propose aux cabinets d'avocats et aux services
juridiques des entreprises des solutions de production et de gestion des processus métier. Le
logiciel Legisway est complémentaire de la solution effacts de Wolters Kluwer et renforce ainsi la
position de la division sur le marché des Directions juridiques.
"Nous sommes enthousiasmés par l’opportunité de rejoindre Wolters Kluwer", a déclaré le
fondateur et Président de Legisway, Jérôme Teissier. « L'empreinte mondiale de Wolters
Kluwer et son engagement en matière d'innovation nous permettront de continuer à développer la
plate-forme Legisway et à satisfaire de nouveaux clients partout en Europe."
Wolters Kluwer s'appuiera sur son marché pour introduire Legisway dans de nouvelles zones
géographiques tout en continuant de renforcer sa position sur le marché des logiciels juridiques.
L’acquisition renforce également le soutien de Wolters Kluwer à la transformation digitale en cours
des services juridiques des entreprises.
Nous sommes très heureux d’avoir conclu cet accord et nous sommes ravis d’accueillir les
équipes Legisway au sein de Wolters Kluwer », a déclaré Jesus Diaz, Directeur Général
Wolters Kluwer France, Pôle Logiciels,. « Avec à la fois Legisway et effacts dans notre
portefeuille de produits, nous sommes extrêmement bien placés pour accompagner la
digitalisation en cours des Directions Juridiques, qu’elles soient de petite ou de très grande taille
et de tous secteurs d’activité. »
A propos de Legisway
Editeur français précurseur sur le marché du Contract Management, Legisway propose Contrat’tech, un
logiciel global et innovant de gestion des contrats et de pilotage des activités juridiques de l’entreprise. La solution
Contrat’tech offre une palette de fonctionnalités puissantes pour sécuriser le patrimoine contractuel des entreprises,
optimiser la gestion des affaires, piloter les risques et atteindre un haut niveau de conformité juridique dans tous
les domaines de l’entreprise.
De la start-up française en 2000, à la PME de 49 personnes en 2018, désormais ouverte à l’international, Legisway
affiche un chiffre d’affaires de 5,3 millions d’euros en 2017 (dont 15% consacrés à la R&D). Avant l’opération de
cession, 60 % des salariés étaient actionnaires de Legisway, preuve de leur adhésion et attachement au projet
d’entreprise.
Avec plus de 55 000 utilisateurs à travers le monde (dont 50% de juristes), Legisway répond aux besoins de 300
entreprises Grands Comptes, dont 40 % du CAC 40 et une centaine de PME.

A propos de Wolters Kluwer
Wolters Kluwer N.V. (AEX : WKL) est un leader mondial de l’information, des solutions logicielles et des services
destinés aux professionnels de la santé, de la fiscalité et de la comptabilité, des risques et de la conformité, des
finances et du juridique. Nous aidons nos clients à prendre des décisions cruciales chaque jour en fournissant des
solutions expertes qui combinent une connaissance approfondie du domaine avec des technologies et des services
spécialisés.
Wolters Kluwer a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 4,4 milliards d’euros en 2017. La société, dont le siège
social se trouve à Alphen aan den Rijn, aux Pays-Bas, sert des clients dans plus de 180 pays, exerce ses activités
dans plus de 40 pays et emploie 19 000 personnes dans le monde. Pour plus d’informations sur nos solutions et
notre organisation, visitez www.wolterskluwer.com, suivez-nous sur Twitter, Facebook, LinkedIn, and YouTube.
Wolters Kluwer Legal & Regulatory fournit à des clients dans le monde entier des solutions d’informations
spécialisées, des logiciels et des services dans les domaines du droit, des affaires et de la conformité réglementaire.
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