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Banque NATIXIS : 300ème client de LEGAL SUITE France
LEGAL SUITE poursuit sa progression sur le marché des progiciels juridiques. Présent en France, en
Belgique et au Canada, le groupe développe aujourd’hui son offre sur le continent américain.

Après UNILEVER FRANCE (100ème client - 2004) et le Groupe RATP (200ème client - 2007), LEGAL SUITE
célèbre aujourd’hui son 300ème client : la banque NATIXIS, du groupe Banque Populaire Caisse d'Epargne.
Ce cap du 300ème client a été franchi en juin dernier avec la signature d'un grand projet de gouvernance
juridique des délégations de pouvoir et de signature.
Signature d’un premier contrat aux Etats-Unis
En décembre dernier, LEGAL SUITE licenciait son tout premier logiciel aux États-unis. "Nous sommes très
heureux d’avoir pu obtenir notre premier client aux Etats-Unis : le Groupe Direct Energy. Nous voyons cette
occasion comme un tremplin pour notre future expansion vers nos voisins du sud. Cette vente prouve que
notre progiciel est bien adapté, non seulement au marché Canadien, mais bien à tout le marché Nord
Américain", déclare Olivier Fischer, directeur de LS Canada.
Le Groupe Direct Energy fournit et alimente les particuliers et professionnels en électricité et gaz naturel.
Direct Energy, pour le marché Américain et Nord Américain, est implanté dans 10 provinces Canadienne et
dans 46 états américains. En 2010, le nombre de ses clients s'élevait à près de 6 millions de consommateurs
à travers le monde.
À propos de LEGAL SUITE. Leader français des logiciels juridiques d’entreprise, LEGAL SUITE compte
plus de 300 références tous secteurs confondus, en France comme à l’international, plus de 500 projets et
16.500 utilisateurs à travers le monde. Trois et cinq ans après leur création respective, LEGAL SUITE
Belgium et LS Canada Inc. affichent des résultats prometteurs.
Pour en savoir plus : www.legal-suite.com

Contacts
PRformance - Emeline Barbé - Laurent Durgeat - Tél. : 06 87 76 17 23 (Emeline) 06 03 00 36 03 (Laurent) / 01 56 03 55
47 e-mail : legalsuite@prformance.com

PR FORMANCE, RESEAU DE RELATIONS PRESSE - Tél. 01 - www.prformance.com

2/2

LEGAL SUITE – Lucie Calonne, Chargée Marketing-Communication - Tél. : 06 29 13 48 90 / 01 41 38
75 72 - e-mail : lcalonne@legal-suite.com

PR FORMANCE, RESEAU DE RELATIONS PRESSE - Tél. 01 - www.prformance.com

