
Dans une démarche de facilitation d’accès 
au droit du travail et au droit 
pharmaceutique, le cabinet Cazeau & 
Associés a mis en place une plateforme 
multilingue spécialisée dans la rédaction de 
contrats de travail ou de contrats 
commerciaux spécifiques au droit 
pharmaceutique français et accessibles en 
trois langues, le français, l’espagnol et 
l’anglais. 

Le cabinet Cazeau & Associés est un 

cabinet d’avocats spécialisé dans le 

droit des affaires, et  travail pour une 

clientèle française et internationale , 

principalement anglo saxonne et 

espagnole.

Ses grands domaines d’intervention 

sont le droit des contrats  

(notamment dans le secteur 

pharmaceutique) et le droit du travail.

Questionnaire unique dont la 
langue s’adapte à l’utilisateur

Langues pour la 
génération

Avocats 
trilingues

FACILITER L’ACCES AU DROIT DU TRAVAIL 
ET AU DROIT DES CONTRATS – notamment 
dans le secteur pharmaceutique –   en 
fournissant une base de données accessible 
aux entreprises étrangères, et disponible en 
plusieurs langues

L’expérience du cabinet Cazeau & Associés s’est 
forgée sur une clientèle internationale dans la 
gestion de dossiers contentieux en droit du 
travail et droit des contrats – notamment le droit 
pharmaceutique.
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AUTOMATISER ET GENERER DES 
CONTRATS EN PLUSIEURS LANGUES  

Une réflexion sur plusieurs mois a été menée sur le 
développement d’un outil digital qui permettrait à 
leur clientèle d’avoir accès à des documents 
juridiques fiables et personnalisables pouvant 
être traduit dans la langue de leur choix. 

Le cabinet a ainsi décidé de créer une plateforme 
grâce à Legal Pilot, qui propose aux utilisateurs de 
générer des documents juridiques en trois langues 
différentes. 

Les documents sont réalisés sur-mesure afin de 
répondre aux besoins de l’entreprise tout 
en permettant le dialogue avec des 
avocats partenaires. 

UN ACCES FACILITE A DES  MODELES DE 
CONTRATS SPECIFIQUES , REDIGES EN 
PLUSIEURS LANGUES 

Grâce à cet espace, le Cabinet a permis à ses clients 
d’avoir accès à plusieurs modèles de documents 
juridiques pouvant être générés après les réponses 
à quelques questions. 

De plus, toujours dans une volonté de rendre le droit 
français accessible, des fiches explicatives sont 
mises à la disposition des utilisateurs. Grâce à cela, 
les utilisateurs sont rassurés et guidés dans leurs 
démarches. 

LA SOLUTION

LES RÉSULTATS

Maître Nathalie Cazeau
Avocate – Associé fondateur   

Mon expérience d’avocate auprès 
d’ entreprises françaises comme 
étrangères notamment dans le 
secteur pharmaceutique, m’a 
montré que ces entreprises étaient 
souvent désemparées au moment 
de rédiger des contrats que ce 
soient des contrats de travail pour 
leurs salariés que des contrats 
commerciaux avec leurs 
partenaires. C’est ainsi qu’est née 
l’idée de créer un outil qui les 
accompagne dans la rédaction de 
documents juridiques fiables et 
personnalisables dans la langue de 
leur choix tant en droit du travail 
qu’en droit pharmaceutique.

A propos

Solution SaaS d’automatisation de documents, simple 
d’utilisation et intuitive, permettant d’accélérer la rédaction 
des professionnels.
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