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L’innovation de LEGAL SUITE
récompensée par le label OSEO Innovation

 Leader

français des solutions juridiques d’entreprise, LEGAL SUITE a obtenu
récemment le label OSEO Innovation (anciennement ANVAR).  Cette
reconnaissance confirme une fois de plus le savoir-faire technologique de
l’éditeur et vient saluer la qualité de ses projets de développement. Elle lui
ouvre de nouvelles opportunités pour financer sa croissance en France.
Organisme public créé conjointement par l’ANVAR (Agence Nationale de Valorisation
de la Recherche, dite "Agence française de l'innovation"), et la BDPME (la Banque
du Développement des PME), OSEO regroupe aujourd’hui un ensemble de prestations et
de services pour financer et accompagner les PME françaises. Sa branche
Innovation, dans le prolongement du soutien ANVAR, rassemble un label (OSEO
Innovation) et une politique d’aides et de cofinancement pour projets innovants, pas
seulement technologiques.
Avec l’attribution du label OSEO Innovation, LEGAL SUITE, déjà soutenu auparavant
par l’ANVAR, se démarque une fois de plus. L’éditeur voit ses efforts en matière de
R&D confirmés : il investit 20 % par an de son CA
en Recherche & Développement, l’un des critères nécessaires pour prétendre à ce
label.

L’innovation au cœur de sa stratégie
Pour LEGAL SUITE, cette labellisation entre dans une démarche de reconnaissance
de sa stratégie clairement axée sur l’innovation et la qualité. « En tant que PME
française innovante, qui développe des produits utilisant des nouvelles technologies
sans pour autant faire de la recherche fondamentale, nous sommes tout à fait dans
la cible d’OSEO », souligne Bertrand Vincent, DGA de LEGAL SUITE SAS. Après
avoir soumis un dossier complet à l’organisme, LEGAL SUITE a accueilli dans ses
locaux un expert pour vérifier la conformité de l’innovation de ses projets en cours
(nouveaux modules pour sa suite progicielle).
Être labellisé OSEO Innovation, c’est aussi faire valoir le caractère innovant de
l’entreprise auprès d’investisseurs potentiels, dans le cadre d’un FCPI (Fonds
Commun de Placement dans l’Innovation) par exemple, et bénéficier de crédits
d’impôt recherche. Le label ouvre d’autres opportunités intéressantes telles que
« l’accès à des prêts bancaires sans garantie ou l’aide à l’embauche de profils
d’ingénieurs, compétences dont nous avons besoin pour réaliser nos nouveaux
modules conçus par nos juristes », détaille Bertrand Vincent.
OSEO Innovation vient couronner finalement toutes les avancées qui font le succès
de la Legal Suite, suite progicielle modulaire choisie par de nombreux responsables
de grandes entreprises : ergonomie intuitive, facilité et rapidité de mise en œuvre,
multiples possibilités de personnalisation, puissance de sa plate-forme full web…
LEGAL SUITE SAS connaît une véritable success story. L’éditeur compte aujourd’hui
plus de 12 500 utilisateurs, 55 % des groupes du CAC 40 et plus de 200 références
présentes dans tous les secteurs économiques, en France comme à l’international.
À propos de LEGAL SUITE. LEGAL SUITE compte à ce jour plus de 200 références tous secteurs confondus,
plus de 350 projets et 12.500 utilisateurs à travers le monde. Après l’installation de LEGAL SUITE au Canada
début 2006, LEGAL SUITE Belgium a vu le jour au printemps 2007, à Bruxelles.

Pour en savoir plus : www.legal-suite.fr
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