Le 31 mars 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE

Venez participer au « Lexbase : innovation & datas »

Lexbase est un éditeur juridique digital, leader dans la collecte et la mise à disposition des sources du droit
(arrêts, jugements, textes législatifs et réglementaires.) Fort de plus de 3 millions de décisions de
jurisprudence, il publie la base la plus importante de données publiques françaises, européennes et
francophones.
Lexbase organise un événement majeur. Son défi : innover et proposer des solutions de valorisation sur ses
données.
Son objectif, stratégique, est d’explorer à 360 ° l’ensemble des pistes conformes à l’état de l’art des nouvelles
technologies, afin d’optimiser l’ensemble des processus de production et de valorisation de ses sources.

Les grands axes de cette manifestation, qui réunira des experts ou leaders d’opinion, des start-ups, des
laboratoires de recherche et des prestataires dans les domaines de la transformation digitale ont pour objectif
principal de favoriser l’accès aux données « métiers » (sources, contenus éditoriaux, indexation, recherche
intuitive, classements thématiques, notamment.)

La création d’un pool de développement informatique et éditorial en vue d’explorer puis sérier les technologies
de pointe permettra d’anticiper et mettre en œuvre les besoins à venir, en terme de création de produits et
services associés.

Cette manifestation se tiendra dans les locaux de Lexbase : 1, rue Ambroise Thomas, Paris 9e, (métros : Bonne
nouvelle, Cadet, Poissonnière). Les sessions seront organisées du 25 avril au 13 mai, par la mise en place
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d’ateliers et rencontres thématiques autour de la donnée.

A propos de LEXBASE
Fortes d’une longue expérience sur internet, les éditions juridiques LEXBASE proposent une gamme complète
de produits documentaires, d’informations et de formations e-learning destinés aux professionnels du droit.
LEXBASE est, aujourd’hui, un service incontournable du paysage juridique français.
Suivez les dernières actualités de LEXBASE sur Twitter et Facebook :
Contact Presse :
Fabien Girard de Barros
fgirard@lexbase.fr
01 44 79 93 01
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