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Contrats générés
en 6 mois

BEEKAST est une entreprise en pleine croissance et ses
cinq commerciaux sollicitaient quotidiennement la
Responsable Juridique, Sixtine DOINEAU pour valider
leurs contrats. Afin de ne pas ralentir l’activité des
commerciaux, BEEKAST a mis en place un questionnaire
qui leur permet de générer en temps réel des contrats de
prestations de services 100% conformes et en totale
autonomie. Les contrats sont générés en français ou en
anglais selon la langue du client.
Créée en 2016, Beekast est une
plateforme web qui
accompagne ses clients au

LE DÉFI

quotidien dans la création,
l’animation et le suivi de leurs
réunions et formations.
Construite comme un outil
SaaS 100% web, cette solution
permet de développer
l'interactivité et les dynamiques
de groupe en améliorant la
performance de l'entreprise.
À ce jour, c'est plus de 3
millions d'utilisateurs que
cumule Beekast à travers plus
de 2000 clients comme Google,
Air France, KPMG ou encore
EDF.
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RENDRE LES COMMERCIAUX AUTONOMES DANS LA
GÉNÉRATION DE LEURS CONTRATS
Avec plus de 2000 clients et 5 commerciaux, le défi était
d’accélérer le rythme de validation et de signature des
contrats par la Responsable Juridique sans que cela n’ait
d’impact sur la qualité juridique des documents produits.
Le défi était d'autant plus difficile à relever que Sixtine
DOINEAU est l'unique juriste de la société et que l'objectif
visait également à lui libérer du temps pour des missions
nombreuses et variées.
L'option qui consistait jusqu’alors à fournir aux commerciaux
des modèles de contrats sous format Word n'était pas
satisfaisante car elle ne répondait pas aux exigences de
sécurité juridique de l'entreprise. Sixtine s'est alors tournée
vers la solution Legal Pilot.

LA SOLUTION
METTRE À DISPOSITION DES OPÉRATIONNELS UN OUTIL
DE GÉNÉRATION DE CONTRATS
Sixtine a automatisé la génération des contrats commerciaux
de BEEKAST grâce à Legal Pilot par le biais d'un
questionnaire intelligent, mis à disposition des commerciaux
depuis un lien de partage unique, identique pour tous.
Ce questionnaire permet de guider le commercial avec une suite
de questions paramétrées ; ce dernier ne peut modifier le
document final qu'en répondant aux questions, ce qui garantit un
contenu fiable, sécurisé et adapté à la situation du client.

Sixtine Doineau
Directrice Juridique - DPO

Pour notre juriste, la relecture éventuelle du document est
également accélérée puisqu'elle peut désormais ne se concentrer
que sur la liste des questions/réponses, sans avoir à relire tout le
document dans son intégralité pour s'assurer que telle ou telle
clause n'a pas été modifiée, voire supprimée.
Grâce à Legal Pilot, nous avons pu
automatiser la création de contrats
normés et ainsi nous libérer des

LES RÉSULTATS

délais de relecture et validation
chronophages.
Nos commerciaux sont désormais
autonomes et peuvent transmettre
un contrat quelques minutes
seulement après l'accord de
principe du client.

DES OPÉRATIONNELS SATISFAITS ET EFFICACES,
UNE JURISTE LIBÉRÉE
Grâce à la mise en place de ces actions, les commerciaux ont
gagné en efficacité et en rapidité, ils peuvent générer leurs
contrats en toute autonomie et n'ont plus besoin de solliciter
Sixtine pour qu'elle rédige elle-même ces contrats comme cela
était le cas, avant l'implémentation de la solution.
Une partie du temps libérée pour Sixtine DOINEAU a d'ailleurs
été réinvestie dans Legal Pilot. Cette dernière a par la
suite automatisé la génération des CDI pour toutes les
nouvelles embauches de la société, mais également la
génération d'une autorisation de reproduction du nom et du logo.
Sixtine projette maintenant de s'attaquer au modèle d'assemblée
générale d'approbation annuelle des comptes de la société, ce
qui lui permettra de générer l'intégralité de la documentation (PV,
rapport de gestion, convocations, bulletins de vote, etc...) à partir
d'un seul questionnaire.

A propos
Solution SaaS d’automatisation de documents, simple
d’utilisation et intuitive, permettant d’accélérer la rédaction
des professionnels.
legal-pilot.com
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