
Le cabinet MAGS AVOCATS accompagne 
1KUBATOR depuis sa création. 

Pour faciliter la création d'une centaine de 
startups par an MAGS AVOCATS a 
développé un espace dédié à 1KUBATOR 
sur Legal Pilot qui permet de générer, 
partager et stocker la documentation 
juridique.

Créé en 2015 au cœur de Lyon, 

1Kubator est un réseau national 

d'incubateurs accompagnant des 

entrepreneurs dans différentes 

étapes de la vie de leur entreprise 

en mettant à disposition les 

moyens nécessaires à la réalisation 

de leur projet, notamment la 

documentation juridique. 



Présent dans 9 villes françaises, 

1Kubator accompagne plus de 640 

Startups. 



TRANSFORMER UN SERVICE JURIDIQUE A FORTE 
VALEUR AJOUTEE EN MODELE SCALABLE

Avec plus de 600 clients, la création et 
l’accompagnement des startups par le cabinet 
MAGS AVOCATS est un véritable défi. 

Près d'une centaine de sociétés sont incubées 
chaque année au sein d'1KUBATOR.

Pour le cabinet MAGS AVOCATS le défi ici était 
d'être capable de maintenir la qualité et la rapidité 
de ses services face à un gros volume  
d'opérations tout en maîtrisant les coûts de 
production.



MAGS AVOCATS

LE DÉFI

3
minutes

Temps pour rédiger   la 
création d'une SAS + pacte 

d'actionnaires

100 +

Constitutions de 
startups par an

1

Assistante juridique en 
charge des dossiers
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UN ESPACE UNIQUE POUR LA PRODUCTION, 
LE PARTAGE ET LE STOCKAGE DES 
DOCUMENTS

Un espace Legal Pilot dédié à 1KUBATOR a été créé  
pour permettre la création des SAS et la rédaction 
des pactes d'associés en ligne.

Les fondateurs des startups peuvent accéder à 
un questionnaire dynamique en ligne à tout moment 
et le compléter à plusieurs.

Les chefs de bureaux 1KUBATOR et le cabinet 
MAGS AVOCATS sont notifiés en temps réel de la 
complétion d'un questionnaire.

La donnée renseignée dans les questionnaires est 
enregistrée automatiquement dans une base de données.

Ces informations permettent de générer 
automatiquement la documentation juridique liée à la 
constitution et au pacte.

Les données collectées peuvent également servir 
pour d'autres opérations de secrétariat juridique, telles 
que les approbations de  comptes par exemple.



UNE COLLABORATION FACILITÉE 

Le délai de traitement des demandes a 
été drastiquement réduit en supprimant les allers-
retours de mails pour collecter les informations 
et les pièces justificatives. Le travail de ressaisie 
des informations dans les dossiers clients et dans 
les documents a été éradiqué.

Les chefs de bureaux ont une vue directe sur l'activité 
et l'avancée des dossiers, et peuvent consulter à 
tout moment la documentation, selon un système de 
gestion des droits d'accès garantissant  
sécurité et confidentialité.





LA SOLUTION

LES RÉSULTATS

Marie-Alice GODOT-SORINE
Avocate fondatrice

      Grâce à Legal Pilot, le cabinet a 
su innover dans sa manière de délivrer 
ses services à ses clients. Malgré des 
process déjà très bien rôdés au sein du 
cabinet, nous étions arrivés au bout de 
nos limites organisationnelles. 
L'automatisation des opérations 
juridiques chronophages et répétitives 
est la solution qui nous permet 
aujourd'hui de délivrer un service 
rapide, qualitatif et économiquement 
viable. 

Dans sa démarche d'automatisation, le 
cabinet a accordé autant d'importance 
aux besoins exprimés par ses clients 
(accessibilité, rapidité, maîtrise des 
coûts) qu'à ceux exprimés par ses 
collaborateurs qui se sentaient 
débordés par des tâches 
chronophages et à faible valeur 
ajoutée au détriment de la relation 
client.

A propos

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

contact@legal-pilot.comoulegal-pilot.com
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