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200
participants attendus

25

Lancée en 2016, la première édition des JINOV a connu
une véritable réussite avec 120 professionnels réunis.

intervenants

Fort de ce succès, les rédactions du Monde du Droit
et du Monde du Chiffre ont le plaisir de vous présenter
la deuxième édition des Journées de l’Innovation du Droit
et du Chiffre (JINOV).

9
ateliers

5
pauses networking

3
salles de débat

Cet événement, créé pour promouvoir l’interprofessionnalité entre les métiers du droit et du chiffre,
s’affirme comme une manifestation majeure dans le
domaine de l’innovation dans les secteurs judiciaires et
comptables.
Composé d’un après-midi de conférences et d’ateliers
entrecoupé de pause networking et d’un cocktail
dînatoire, les JINOV représentent une opportunité unique
de rencontrer des acteurs importants des deux secteurs
mis à l’honneur, mais offrent également une possibilité
d’échanges avec les différents intervenants et partenaires.

1
espace partenaires
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CONFÉRENCE PLÉNIÈRE

Comment réussir la transition digitale ?
Une vague d’innovations sans précédent bouleverse notre société. Les professionnels du droit et du chiffre
doivent s’adapter à ces changements.
Quels sont les freins à la transition digitale ? Quelles sont les opportunités ?
Nos intervenants vous donneront les clés pour réussir cette transition digitale.

ATELIER N°1
Les nouvelles collaborations des experts-comptables après la loi Macron
La Loi Macron va-t-elle ouvrir aux experts comptables de nouvelles collaborations ou permettre de créer de nouveaux
réseaux ? Ces changements parviendront-ils à faire fonctionner des structures mixtes ou rencontreront-ils des obstacles ?

ATELIER N°2
Protection des données des juristes et secret professionnel
Les annuaires des professionnels seront bientôt en Open Data. Ces mêmes professionnels travaillent avec des
plateformes proposées par des Legalstarts-up. Si la sécurité des réseaux sur lesquels les professionnels échangent
s’accroît toujours plus, le rythme des échanges et leur variété augmentent encore plus vite.

ATELIER N°3
Développer son cabinet d’expertise-comptable à l’ère
du numérique
Nouveaux outils, nouveaux réseaux, nouveaux besoins. Afin de garder, voire accroître leur clientèle, les
experts-comptables peuvent diversifier leurs offres
et leurs supports en augmentant la qualité de leurs
missions. Cependant un surcroit d’évolution technologique et de formation sont nécessaire. Quels impératifs
technologiques valider pour établir une pratique
d’échanges numériques sécurisés tant avec leurs
clients qu’avec les professions juridiques, futurs partenaires ?

PROGRAMME
13:30-14:00

Accueil

14:00-15:00

Conférence plénière

15:00-15:15

Networking

15:15-16:00

Atelier 1 & 2 & Atelier Partenaire

16:00-16:30

Networking

16:30-17:15

Atelier 3 & 4 & Atelier Partenaire

17:15-17:30

Networking

17:30-18:15

Atelier 5 & 6 & Atelier Partenaire

18:15-19:00

Networking autour d’un cocktail

Durée des ateliers : 45’
2 ateliers en simultané
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ATELIER N°4
Ouverture de la jurisprudence : quelles opportunités pour les professionnels ?
La Loi Lemaire a ouvert la possibilité de diffuser mais aussi de réutiliser la jurisprudence venant des juridictions du
fond. Les conséquences devraient permettre de mieux orienter le budget documentaire des structures juridiques ainsi
qu’améliorer l’accès au droit. Elles pourraient aussi favoriser le développement des services des Legalstarts-up et plus
particulièrement celles qui s’orientent vers la prédictibilité et la mesure de risques.

ATELIER N°5
Développement des plateformes : quelle(s) attitude(s) face aux nouveaux acteurs ?
Les commentaires des revues économiques indiquent que l’économie collaborative a généré en France pour 2016 un
chiffre d’affaires estimé à 3,5 milliards d’euros.
L’impact disrupteur de ces plateformes semble de plus en plus important. Sans attendre le secours du législateur, les
professions concernées mobilisent leurs compétences d’innovation pour rester au niveau des plateformes, certaines
les imitent d’autres les intègrent, toutes veulent influer sur leur trajectoire.

ATELIER N°6
Co-écriture de la loi : comment rendre les textes plus adaptés à notre nouvel environnement ?
De nouvelles méthodes d’écriture de la loi et de ses textes d’application ont vu le jour. Avec les discussions de la Loi
Lemaire, les techniques de Démocratie ouverte se généralisent.

CONTACTS
RÉDACTION

PARTENARIATS

Arnaud Dumourier

François Lubet

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

Responsable des partenariats
01 56 79 89 82 - flubet@legalnews.fr

Jean Gasnault

Deborah Arnaudy

Consultant
06 84 77 23 12 - jeangasnault@loidesours.fr

Chargée de projet
01 44 70 66 63 - darnaudy@legalnews.fr
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PARTENARIAT GOLD ..................................................... 5 000€ HT
• Animation d’un atelier
• 3 entrées pour les JINOV
• 10 invitations aux JINOV pour vos clients
• Espace partenaire : Table pour votre documentation
(Possibilité de poser un X-banner ou un stand parapluie)
•M
 ise en valeur de la marque sur les supports
de communication (plaquette, flyer, invitation, publicité,
guide, kakemono…)
• Communication de la liste nominative des participants
• I nterview écrite sur le site Le Monde du Droit ou Le Monde
du Chiffre
•2
 sponsoring Newsletter Le Monde du Droit ou Le Monde
du Chiffre
• I nterview vidéo publiée sur le site JINOV et sur le site
Le Monde du Droit ou Le Monde du Chiffre

PARTENARIAT SILVER................................................3 800€ HT
• 3 entrées pour les JINOV
• 5 invitations aux JINOV pour vos clients
• Espace partenaire : Table pour votre documentation
(Possibilité de poser un X-banner ou un stand parapluie)
• Mise en valeur de la marque sur les supports
de communication (plaquette, flyer, invitation, publicité,
guide, kakemono…)
• 2 sponsoring Newsletter Le Monde du Droit
ou Le Monde du Chiffre
• Interview vidéo publiée sur le site JINOV et sur le site
Le Monde du Droit ou Le Monde du Chiffre

PARTENARIAT BRONZE........................................... 2 500€ HT
• 3 entrées pour les JINOV
• Espace partenaire : Table pour votre documentation
(Possibilité de poser un X-banner ou un stand parapluie)
• Mise en valeur de la marque sur les supports
de communication (plaquette, flyer, invitation, publicité,
guide, kakemono…)

PACK OPÉRATION............................................................. 2 500€ HT
• 10 places pour vos clients

La communication
LE MONDE DU DROIT /
LE MONDE DU CHIFFRE
Interviews, reportages
En amont des JINOV, la rédaction du
Monde du Droit et du Monde du Chiffre
présentera sur son site Internet les
acteurs et partenaires de l’événement.
A l’issue de l’événement, la rédaction
retranscrira le contenu des débats dans
un dossier spécial.

COMMUNICATION DIGITALE
Newsletters, emailings, relais web
et réseaux sociaux
Les JINOV Forum bénéficieront d’une
vaste campagne de communication
digitale, avant, pendant et après
l’événement : publication d’actualités
sur les sites Le Monde du Droit, Le
Monde du Chiffre et sur les sites partenaires, newsletters éditoriales, emailings, posts sur les réseaux sociaux,
publicité digitale… Le jour J, un community manager effectuera le livetweet
de l’événement via un compte dédié.

LMD TV / LMC TV / AUDIOVISUEL
Captation et diffusion vidéo
Une équipe de production audiovisuelle
réalisera la captation pendant toute la
durée de l’événement. Les moments
forts des JINOV seront mis en avant
dans un reportage et les interviews
seront diffusées sur les sites Le Monde
du Droit et Le Monde du Chiffre.

PARTENARIATS
Médias et institutionnels
Les JINOV bénéficieront de partenariats
médias et institutionnels de premier
plan pour s’assurer une forte visibilité.
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