
Le département Droit Public du cabinet 
Abeille Avocats exerce régulièrement en 
contentieux, notamment en défense 
en matière de dommages de travaux 
publics.

Le cabinet Abeille et associés est 

implanté à Marseille, Aix-en-

Provence, Nice, Lyon, Nîmes, 

Montpellier et Paris. Il compte 

aujourd’hui plus de 45 avocats dont 

10 associés. Il s’agit d’un cabinet 

full service, qui intervient dans 

l’ensemble des domaines du droit.

Temps nécessaire à la génération 
d'un mémoire en défense au fond 

après analyse du dossier

Nombre d’erreurs réalisées 
dans les documents générés 

AUTOMATISER LA REDACTION D'UN MÉMOIRE 
EN DEFENSE  GENERIQUE

Le cabinet est régulièrement amené à traiter des 
dossiers en défense relatifs aux dommages 
causés par des travaux publics. 

L'argumentaire utilise des mêmes moyens en 
défense récurrents, à invoquer 
systématiquement en fonction des faits de 
l'espèce et des arguments en demande.

L'objectif de l'adoption d'un outil 
d'automatisation était de générer plus 
rapidement des projets de mémoire en défense 
types, et d'harmoniser le maniement des 
argumentaires standards entre les différents 
collaborateurs du cabinet.

CAS D'USAGE 
ABEILLE  AVOCATS

LE DÉFI

230

Nombre de mémoires en 
défense au fond générés 

depuis Legal Pilot

10 
minutes 0
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CRÉER UN QUESTIONNAIRE LEGAL PILOT

Sans formation préalable ni intervention des 
ingénieurs juridiques de Legal Pilot, le cabinet , en la 
personne de son élève-avocate Mademoiselle 
Justine Durand, a su rédiger seul un mémoire au 
fond sur la plateforme, complété par un 
questionnaire "intelligent".

La fonctionnalité de visualisation du raisonnement, 
dit "Mind Map" (ou Carte Mentale en français), a été 
particulièrement appréciée par le cabinet qui a pu 
facilement paramétrer un questionnaire  avec de 
multiples embranchements soumis à un système 
de conditionnement (en fonction des réponses 
précédentes).

SECURISER ET SIMPLIFIER L'ACCES AU 
SAVOIR JURIDIQUE DU CABINET POUR LES 
NOUVEAUX COLLABORATEURS

Grâce à ce questionnaire,  seules les bonnes 
questions sont posées au bon moment, en fonction 
des réponses précédentes, et  aucune question ni 
sujet important, ne peut être oublié. 

L'argumentaire du mémoire est alors rédigé de 
manière automatisée en fonction des réponses.

Le contenu juridique est harmonisé, centralisé et  
sécurisé, permettant de simplifier la formation et la 
montée en compétence de nouveaux 
collaborateurs. Les utilisateurs sont guidés par le 
paramétrage préalable réalisé par une experte 
juridique. 

À la suite de cet essai fructueux, d’autres 
départements commencent à adopter LEGAL PILOT 
notamment le département droit social. 

LA SOLUTION

LES RÉSULTATS

Maître Sylvain Pontier
Avocat spécialiste en droit public, IP/IT, 

associé gérant chez Abeille Avocats.

Grâce à Legal Pilot, nous avons 
automatisé la génération d'un 
mémoire en défense au fond dans 
le cadre des dommages de travaux 
publics.
Le questionnaire Legal Pilot sert de 
checklist. Il permet notamment à un 
nouvel arrivant d'être opérationnel 
très rapidement, car l'outil permet 
de ne rien oublier, et de ne poser 
que les questions pertinentes.

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

Justine Durand 
Élève avocate en Droit Public

https://legal-pilot.com/?utm_source=USECASE&utm_medium=USECASE&utm_campaign=WEBSITE
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