
Le 1er Journal dédié à la gestion des cabinets d’avocats

Audience : Cabinet d’Avocats d’Ile de France et 1 000 cabinets de 
province abonnés 
Diffusion : 16 000 exemplaires directement dans les toques du 
Barreau de Paris
Périodicité : Trimestrielle (janvier, avril, juillet et octobre)
Format : A4
Éléments techniques : Fichiers HD 300 DPI (.pdf, .jpeg, .png,... ). 

LE JOURNAL DU VILLAGE DE LA JUSTICE 
Magazine papier du site www.village-justice.com, 
le Journal du Village de la Justice accompagne les 
avocats dans la gestion de leur quotidien, en proposant 
à chaque numéro une réflexion sur les services utiles à 
l’organisation et au management d’un cabinet.

1er journal dédié au management des cabinets d’avocats 
depuis 1998, Le Journal du Village de la Justice est diffusé 
directement dans les toques des cabinets d’avocats du 
Palais de Justice de Paris.

COMMUNICATIONS POSSIBLES

Fonds perdus : 5mm L x H mm Tarifs HT
Pleine page 210 x 297 2 500 €
1/2 page 180 x 120 1 600 €
1/4 de page 180 x 60 1 100 €
2ème de couverture 210 x 297  3 500 €
3ème de couverture 210 x 297 3 300 €
4ème de couverture 210 x 297 3 700 €
Encartage de documentation Nous consulter

Remise des éléments pour le 15 du mois précédent la parution.
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fondatrice du cabinet Rêveability
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NOS MÉDIAS ET ÉVÉNEMENTS POUR LES AVOCATS

LE JOURNAL DES BÂTONNIERS & DES ORDRES

Édité depuis 2007 par LEGI TEAM et la Conférence des 
Bâtonniers, le Journal des Bâtonniers a pour rôle de 
maintenir un lien permanent entre les bâtonniers et les 
avocats afin que les nouveaux principes, textes, projets 
soient connus de tous et que leur application soit mise 
en oeuvre partout, et ce dans les meilleures conditions.

Le Journal des Bâtonniers est édité tous les 3 mois 
et adressé directement par les bâtonniers à tous les 
avocats de France hors Paris.

COMMUNICATIONS POSSIBLES

Fonds perdus : 5mm L x H mm Tarifs HT
Pleine page 210 x 297 3 500 €
1/2 page 180 x 120 2 000 €
1/4 de page 180 x 60 1 200 €
2ème de couverture 210 x 297  4 500 €
3ème de couverture 210 x 297 4 300 €
4ème de couverture 210 x 297 4 700 €
Page face sommaire 210 x 297 3 800 €
Encartage de documentation Nous consulter

Remise des éléments pour le 15 du mois précédent la parution.

Le  Journal officiel de la Conférence des Bâtonniers

Audience : 160 barreaux de France (hors Paris)
Diffusion : 25 000 exemplaires
Périodicité : Trimestrielle (mars, juin, septembre et décembre)
Format : A4
Éléments techniques : Fichiers HD 300 DPI (.pdf, .jpeg, .png...).



Aider les avocats à s’installer

Cible : Avocats
Thème : Installation des avocats
Périodicité : Annuelle
Lieu : Paris centre
Déroulement : Tribune suivie de questions/réponses avec la 
salle, Cocktail

SOIRÉE DE L’INSTALLATION 

Cette soirée est l’occasion pour les avocats qui ont un 
projet d’installation à court et moyen terme de rencontrer 
des partenaires et d’échanger avec leurs confrères dans 
une atmosphère conviviale.

COMMUNICATIONS POSSIBLES

Stand 1 500 € HT 
Page de Publicité 2 500 € HT 
Diffusion de documentation    500 € HT

PRIX DE L’INNOVATION DES AVOCATS

Ce prix a pour objectif de récompenser les cabinets ayant 
créé de la valeur ajoutée pour leurs clients et, à terme, 
d’inciter le reste de la profession à faire preuve de la même 
ingéniosité.

COMMUNICATIONS POSSIBLES

Top Sponsor Sponsor Hors  pack

Exclusivité sur secteur d’activité oui - -
Stand Premium Simple 1 500 €
Documentation dans la mal-
lette

oui oui 800 €

Publicité Pleine page 1/2 page 2 500 €
Logo sur tous les supports 
de communication

oui oui -

Listing oui oui -
Communication web oui oui -
Prix HT 5 000 € 3 000 € -

Récompenser les avocats qui s’impliquent et qui innovent

Cible : Avocats
Thème : Innovation en Relation-Clients des avocats
Période : Lancement du Prix à l’automne, soirée de remise des Prix 
en mars
Lieu : Paris centre
Format : Communication annuelle et soirée de remise de Prix.

L’Annuaire des prestataires des avocats

Audience : Avocats
Diffusion : 10 000 exemplaires
Périodicité : Annuelle (dernier trimestre)
Format : A4
Éléments techniques : Publicité : HD 300 DPI (.pdf, .jpeg, .png, ..).
-Fiche technique : texte et coordonnées en word et logo en .jpeg.

GUIDE JURISHOP
Unique en son genre, ce guide référence depuis 15 ans 
l’ensemble des partenaires et fournisseurs des avocats 
(Informatique, Traducteurs, Robes d’avocats, Éditeurs, 
Recrutement, Agences de communication, Formations...)

Le Guide Jurishop est adressé aux principaux cabinets 
d’avocats, ainsi qu’à tous les cabinets qui s’installent.

Toutes les sociétés référencées dans le Guide Jurishop le 
sont également durant 1 an sur www.jurishop.fr (+ de 10 
000 consultations/mois).

COMMUNICATIONS POSSIBLES

Fonds perdus : 5mm L x H mm Tarifs HT
Fiche technique logo + 300 signes 250 €
Pleine page 210 x 297 1 500 €
1/2 page 180 x 120 920 €
2ème de couverture 210 x 297  2 500 €
3ème de couverture 210 x 297 2 500 €
4ème de couverture 210 x 297 2 800 €

12ème édition - 2015

GUIDE JURISHOP
L’annuaire des fournisseurs & partenaires des avocats

NOS MÉDIAS ET ÉVÉNEMENTS POUR LES AVOCATS



Le 1er Journal dédié à la gestion d’une étude notariale

Audience : Notaires de France
Diffusion : 5 000 exemplaires papiers et 10 000 envois numériques
Périodicité : 6 numéros par an
Format : A4
Éléments techniques : Fichiers HD (.pdf, .jpeg, .png...). 
-Fiche technique : texte et coordonnées en word et logo en .jpeg.

LE JOURNAL DU VILLAGE DES NOTAIRES 

Le Journal du Village des Notaires est édité 6 fois par an 
et adressé par courrier à toutes les études notariales de 
France. Il rencontre un fort succès pour la pertinence de 
ses articles. 

À chaque numéro retrouvez une interview, un article 
d’actualité, une enquête, un dossier «Installation & 
développement», un article «Associations» et aussi nos 
rubriques Généalogie et Ventes aux enchères.

COMMUNICATIONS POSSIBLES
Fonds perdus : 5mm L x H mm Tarifs HT
Pleine page 210 x 297 2 200 €
1/2 page 180 x 120 1 400 €
1/4 de page 180 x 60 800 €
Fiche technique logo + 300 signes 250 €
2ème de couverture 210 x 297  3 100 €
3ème de couverture 210 x 297 2 700 €
4ème de couverture 210 x 297 3 500 €
Encartage de documentation Nous consulter
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février - avril - juin - août - octobre - décembre

n°60
Juillet - Septembre 2016

w
w

w
.v

ill
ag

e-
no

ta
ire

s.c
om

24Veille et actualités juridiques 
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LIBERALITES (2ème partie)

34
Nos recommandations

Annonces d’emploi

8

LE VIAGER : UN PARI SUR L’AVENIR

Interview 

Management d’une étude notariale

6

12

INTERVIEW DE MIREILLE DURAND-GUERIOT
présidente du Conseil régional des notaires de la 
cour d’appel d’Aix-en-Provence

VENTES AUX ENCHÈRES :  
UN MARCHÉ QUI SÉDUIT LES PARTICULIERS

Focus sur la région...

20DÉCOUVRIR LE SUD DE LA FRANCE, ROYAUME 
DE NATURE

Associations

16LES ASSOCIATIONS CULTURELLES  
ET DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

L’Annuaire des partenaires et fournisseurs des notaires

Audience : Notaires de France
Diffusion : 5 000 exemplaires
Périodicité : Annuelle (selon la date du Congrès des Notaires)
Format : A5
Éléments techniques : Publicité : Fichiers HD (.pdf, .jpeg, .png...). 
-Fiche technique : texte et coordonnées en word et logo en .jpeg.

GUIDE PRATIQUE DES NOTAIRES
Édité tous les ans, le Guide Pratique des Notaires présente 
les principaux partenaires et fournisseurs des notaires 

Toutes les fiches sont reprises durant un an sur le site 
www.village-notaires.com.

Le guide est adressé à toutes les études notariales 
de France et est aussi diffusé lors du Congrès annuel  
des notaires.

COMMUNICATIONS POSSIBLES
Fonds perdus : 5mm L x H mm Tarifs HT
Fiche technique logo + 400 signes 250 €
Fiche technique longue logo + 800 signes 450 €
Pleine page 150 x 210 1 200 €
1/2 page 180 x 120 750 €
4ème de couverture 150 x 210 3 000 €
2ème de couverture 150 x 210 2 600 €
3ème de couverture 150 x 210 2 400 €
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WWW.VILLAGE-NOTAIRES.COM

Portail dédié aux notaires de France, il propose toutes 
les informations liées à l’activité notariale : veille sur 
l’actualité juridique, annonces d’emplois, informatique, 
management de l’étude, actualité des partenaires, etc...

COMMUNICATIONS POSSIBLES

Campagnes d’affichages 800 HT/trimestre
Publi-rédactionnel 400 HT/an
Mise en avant du logo sur l’annuaire 500 HT/an
Pack annuel complet 3 200 HT/an

Le  site  dédié aux notaires et à leurs partenaires

Cible : Notaires et grand public
Audience : 20 000 vistes par mois

Les communications sont automatiquement relayées sur nos 
réseaux sociaux : Twitter, Facebook et LinkedIn.

NOS MÉDIAS POUR LES NOTAIRES



La 1ère revue dédiée au management des services juridiques

Audience : Directions Juridiques et admistratives, compliance managers, 
contracts managers, sécrétaires généraux, DAF, DRH...
Diffusion : 10 000 exemplaires + 10 000 lectures en lignes
Périodicité : 6 numéros par an
Format : A4
Éléments techniques : Publicité : Fichiers HD (.pdf, .jpeg, .png, ..). 
-Fiche technique : texte et coordonnées en word et logo en .jpeg.

LE JOURNAL DU MANAGEMENT JURIDIQUE 
ET RÉGLEMENTAIRE

À chaque numéro : l’interview d’un Directeur Juridique, un dossier 
sur un thème du droit des affaires, une rubrique management, 
une rubrique assurance, des enquêtes, une veille sur l’actualité 
juridique des contrats ainsi que sur les nominations et 
mouvements du droit des affaires et un agenda des formations. 

COMMUNICATIONS POSSIBLES

Fonds perdus : 5mm L x H mm Tarifs HT

Pleine page 210 x 297 1 400 €

1/2 page 180 x 120 850 €

1/4 de page 180 x 60 550 €

Fiche technique logo + 300 signes 250 €

2ème de couverture 210 x 297  2 400 €

3ème de couverture 210 x 297 2 000 €

4ème de couverture 210 x 297 3 000 €

Article - 250 € / page
 

Parutions fin février, avril, juin, août, octobre et décembre.
Remise des éléments le 15 de chaque mois de parution.

Le seul guide des fournisseurs des directeurs juridiques

Audience : Directions Juridiques et Financières
Diffusion : 12 000 exemplaires
Périodicité : Tous les 18 mois
Format : A4
Éléments techniques : Fichiers HD (.pdf, .jpeg, .png, .tiff, . psd...)

GUIDE DU MANAGER JURIDIQUE

Le Guide du Manager Juridique est le seul répertoire réunissant 
l’ensemble des partenaires et fournisseurs des directions 
juridiques : Conseils externes (avocats, recouvrement…), solutions 
informatiques (logiciels…), fournisseurs et autres services 
(annonces légales, recrutement, traduction…).

COMMUNICATIONS POSSIBLES

Fonds perdus : 5mm L x H mm Tarifs HT

Fiche technique logo + 300 signes 250 €

Pleine page 210 x 297 1 400 €

1/2 page 180 x 120 850 €

1/4 de page 180 x 60 550 €

4ème de couverture 210 x 297 3 000 €

2ème de couverture 210 x 297 2 400 €

3ème de couverture 210 x 297 2 000 €

ARCHIVAGE
TRADUCTEURS 
JURIDIQUES

PROTECTION 
DE MARQUES 

LOGICIELS
CABINETS 

D’AVOCATS
RENSEIGNEMENTS 

ENTREPRISES

N° 02 - 2015/2016

Guide du Manager 
Juridique

Réalisation : LEGI TEAM - 17, rue de Seine - 92100 Boulogne - Tél. : 01 70 71 53 80 - Fax : 01 46 09 13 85 - mail : legiteam@free.fr

2015/2016
www.jurishop.fr

www.lawinfrance.com
Editions LEGI TEAM

Les 100 plus grands cabinets d’avocats
Réseau d’avocats
Cabinets d’avocats
Conseils en Propriété Industrielle
Commissaires aux comptes
Désinvestissement
Assurance crédit affacturage
Cabinets de recouvrement
Correspondants informatique et libertés externe 
Lutte contre la fraude
Médiation
Outsourcing contrat

C O N S E I L S  E X T E R N E S

Guide des Conseils Externes 
pour les directions juridiques 

et administratives

G U I D E  D U  M A N A G E R  J U R I D I Q U E

Gestion documentaire
Gouvernance d’entreprise - SOX-LSF
Immobilier baux commerciaux
Protection des marques et noms de domaine
Recouvrement de créances
Services de confiance

Solutions intégrées
Archivage
Élections professionnelles
Échanges sécurisés - Datarooms
Génération d’actes et de contrats
Gestion des accords distributeurs et fournisseurs 
Gestion des Assemblées et de l’actionnariat
Gestion des assurances - Risk Management
Gestion des contentieux
Gestion des contrats
Gestion des mandats - Délégations de pouvoirs
Gestion des marques, dessins et modèles, brevets, 
noms de domaine...
Gestion des participations, filiales

SOLUTIONS INFORMATIQUES
G U I D E  D U  M A N A G E R  J U R I D I Q U E

Guide des Solutions Informatiques  
pour les directions juridiques  

et administratives

FOURNISSEURS

Guide des Fournisseurs
pour les directions juridiques 

et administratives

Annonces légales & formalités
Données entreprises
Enquêtes civiles ou commerciales
Édition
Formations
Papeterie juridique et administrative
Recrutement
Traduction juridique

G U I D E  D U  M A N A G E R  J U R I D I Q U E

Æ23 Æ99 Æ131

WWW.EXPERTSDELENTREPRISE.COM

Nous éditons un site de mise en relation des avocats vers les 
entrepreneurs (PME, PMI ou ETI) de sociétés n’ayant pas de 
services juridiques 
Votre abonnement annuel vous permettra de publier gratuitement des 
articles dans le Journal du Management Juridique. 

COMMUNICATIONS POSSIBLES

Abonnement annuel 1 000 € HT (ou 250 € HT / trimestre)

Publicité Nous consulter

Le  site  de  mise en relation avec vos experts développé par le 
Village de la Justice 

Cible : Chefs d’entreprises, entrepreneurs...
Audience : 10 000 visteurs par mois

NOS MÉDIAS POUR LES RESPONSABLES JURIDIQUES EN ENTREPRISES ET COLLECTIVITÉS



QUI SOMMES-NOUS

Fondée en 1996, 
LEGI TEAM est 
aujourd’hui un acteur 
incontournable du  
marché des médias 
et événements pour 
les professionels du 
droit. 

Nous éditons divers 
journaux, annuaires, 
et sites internet pour les 
avocats, les notaires et 
les directions juridiques. 

Lorsqu’ils ne sont 
pas les seuls existants 
sur ces thèmes, nos 
médias sont leaders 
sur les questions 
liées au management 
de ces professions.

Lancé en 1997, 
notre site vitrine le 
Village de la Justice, 
est aujourd’hui le 
1er site pour les 
professionnels du 
droit en France avec 
plus de 1,5 million de 
visites par mois.

Nos événements   (prix, 
soirées, salons, etc...) 
rencontrent eux aussi 
un vrai succès auprès 
de notre public et de 
nos partenaires. 

CONTACT
Ariane Malmanche

Relation avec les 
agences médias 

et les régies 
publicitaires

amalmanche@legiteam.fr
Tél. : 01 70 71 53 80

NOS ÉVÉNEMENTS POUR LES RESPONSABLES JURIDIQUES 

PRIX 

Nous organisons également deux Prix : Le Prix 
de l’Innovation en Management Juridique pour les 
juristes et le Prix des Avocats en Relation-Clients. 
Contactez-nous pour plus d’informations sur les 
modalités de participation en tant que candidat ou 
sponsor.

SOIRÉES

Dédiées aux thèmes de l’installation et du 
dévéloppement des cabinets d’avocats, les Soirées 
du Village sont l’occasion d’échanger avec vos 
partenaires et vos confrères dans une atmosphère 
détendue.

JOURNÉE DE LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE ET NUMÉRIQUE

Tous les ans en novembre depuis 2002

Cible : Juristes et spécialistes de la PI
Thème : Droit Propriété Intellectuelle et des NTIC
Lieu : Paris
Format : 8 conférences sur une journée

COMMUNICATIONS POSSIBLES

Sponsor Visibilité Exposant

Publicité 1/2 page 1 page

Communication 9 9 9

Conférence 9

Stand 9

Invitations 5 5

Listing 9 9 9

Malette 9 9 9

Compte-rendu 9 9 9

Prix HT 1 200 € 1 500 € 1 500 €

Cible :  Directeurs juridiques, Contract Managers
Thème : Management d’un service juridique
Lieu : Paris
Format : 4 conférences sur une journée

COMMUNICATIONS POSSIBLES

Exposant Gold Platinium

Newsletter 9 9

Publicité 1/2 page 1 page

Communication 9 9 9

Conférence 45 min 90 min

Stand 9 9 9

Invitations 5 10

Listing 9 9 9

Malette 9 9 9

Compte-rendu 9 9 9

Prix HT 1 500 € 3 000 € 5 000 €

JOURNÉE DU MANAGEMENT JURIDIQUE
Tous les ans en juin depuis 2010

VILLAGE DE LA LEGALTECH
Tous les ans en décembre depuis 2016

Cible :  Tout public
Thème : Technologie au service du droit.
Lieu : Paris.
Format : Salon sur 2 jours.

COMMUNICATIONS POSSIBLES

Stand Comptoir * 1 600 € HT

Stand 3m2 * 2 200 € HT

Stand 7,5m2 * 5 100 € HT

Présence dans le programme ** 500 € HT

Publicité à partir de 1 100 € HT

Conférence 700 € HT / heure

Top Sponsor * Nous consulter

*Chaque exposant bénéficiera de 5 minutes de pitch public.
Frais de gestion en sus : 50 €
** Offerte pour les stands et les Top Sponsors 

LOCATION D’ADRESSES 
Nous disposons d’un fichier d’emails et adresses postales de professionnels du droits (avocats, notaires, 
juristes, directeurs juridiques). Prix sur demande.



Le Village de la Justice propose aussi  le site Formations-juridiques.com, l’agenda des métiers du droit sur le web. Il référence les formations, 
évènements, colloques, salons ou congrès, répondant ainsi aux recherches d’évolution professionnelle, formations ou rencontres professionnelles. Cet 
Agenda spécialisé cible les avocats, les notaires, les juristes d’entreprises mais aussi les responsables des ressources humaines, les experts comptables 
et tous les professionnels gérant les questions réglementaires en entreprise.

Pour un forfait annuel compris entre 50 € HT et 2800 € HT, l’offre comprend le référencement de vos formations et événements, une fiche de 
présentation sur le répertoire des formateurs et l’envoi de contacts qualifiés et spontanés ainsi que votre logo... Un apport de Contacts mais aussi une 
aide importante en référencement !

Contact : 
Emilie André - Tél. : 04 76 94 70 47 - Email : emilie@legiteam.fr

FORMATIONS-JURIDIQUES.COM

Contact : 
Pierre Markhoff - Email : pmarkhoff@legiteam.fr - Tél. : 01 70 71 53 80

Contact : 
Sandrine Morvand - Tél. : 01 70 71 53 88 - Email : smorvand@village-notaires.com

WWW.EXPERTSDELENTREPRISE.COM 
Ce site est dédié à la rencontre des entreprises avec les professionnels externes ayant des prestations 
à proposer. 
- Experts-comptables, commissaires aux comptes (+ auditeurs et conseillersd’entreprises) 
- Avocats, notaires, huissiers 
- Cabinets de recouvrement de créances

Vous y trouverez des rubriques : 
- Actualité comptable, sociale, fiscale, données personnelles, contrats. 
- Gérer votre entreprise (création, gestion, responsabilité, optimisation d’une entreprise).
- Développer votre entreprise : en France et à l’international.
- Une rubrique « Experts » (Qui sont-ils ? Quels métiers ? Quels services peuvent-ils vous rendre ?) et un annuaire. 
- Un système de mise en  relation, un chat dynamique pour discuter et un forum privé pour les partenaires.
- Une rubrique « Innovation ».

Prix : 
- Présentation annuelle d’un cabinet d’avocat ou d’expert comptables : 1 000 euros HT comprenant les services de mise en relation, publication 
d’articles, bannières pub, mise en ligne de votre newsletter, communiqués...
- Bannière publicitaire : 500 euros HT pour deux mois.

Web

WWW.VILLAGE-NOTAIRES.COM
23 000 visites par mois

Portail dédié aux notaires de France, il propose toutes les informations liées à l’activité notariale : veille 
sur l’actualité juridique, annonces d’emplois, informatique, management de l’étude,...

OFFRES COMMUNICATIONS DURÉE PRIX € HT

Campagne d’affichages 3 mois (min. 50 000) 800

Publi-rédactionnel 1 an 600

Pack « Habitant du Village » :
- Annonce de votre arrivée sur le site et la newsletter mensuelle
- 1 interview + relais régulier de vos actualités sur sur notre site, la newsletter et les réseaux sociaux
- 2 opérations de sponsorings sur la newsletter
- 1 e-mailing vers les notaires et leurs partenaires
- Votre logo sur toutes les pages du site et sur tous les e-mailings liés au journal
- Présentation sur l’annuaire des partenaires (web)
- 1 page de publicité dans le Journal du Village des Notaires

1 an 4 500



WWW.VILLAGE-JUSTICE.COM

CHIFFRES CLÉS
• Date de création : 1997
• 1er site pour les professionnels du droit en France 
• 1 500 000 visites mensuelles
• 1 000 000 visiteurs uniques
• 3 200 000 pages vues
• 130 000 abonnés à la newsletter hebdomadaire
• Chaque jour, 3 000 avocats, 2 900 juristes, 1 500 étudiants 
en droit, 800 paralégals...

Être habitant

Il s’agit ici d’intégrer le Village de la Justice comme 
habitant à l’année sous diverses formes complémentaires et 
pleinement efficaces commercialement.
Le budget est de 9 600 euros HT pour l’année (800 euros HT 
par mois d’action de communication).

Cette offre comprend :
•  Présence de votre logo sur toutes les pages du site. 
•  L’annonce de votre arrivée sur la page d’accueil du site et sur 

la newsletter hebdomadaire.
•  Présentation de votre société dans l’annuaire Jurishop.fr
•  Relais régulier de vos actualités sur le Village de la Justice 

(articles, nouveautés, témoignages...).
•  Un sponsoring de newsletter hebdomadaire du Village.
•  800 000 visuels publicitaires dans l’année (accès ensuite au tarif 

préférentiel de 7 euros HT/1 000 pages vues au lieu de 14 euros).
• Une opération e-mailing 20 000 contacts.
• Utilisation des réseaux sociaux du Village de la Justice.

Sponsoring de la Newsletter du Village

Envoi chaque semaine à 130 000 abonnés.
La publicité prend la forme d’une image 600x165 pixels + 2 
lignes de texte et lien web.
850 ¤ HT la semaine.

Bannières publicitaires 
( bandeaux et carrés ) 

• Pack 100 000 affichages (sur 1 mois) : 1 400 euros HT
• Pack 200 000 affichages (sur 1 ou 2 mois) : 2 200 euros HT
• Pack 600 000 affichages (sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois) : 5600 euros HT

Publi-rédactionnel
Mise en ligne d’un publi-rédactionnel pour une durée de  
3 mois : 600 euros HT. 
Autres durées sur demande.

Location de fichiers pour des emailings 

Tarifs de location : 0,35 € HT par adresse en dessous de 8 000  
envois, 0,30 € HT en dessous de 12 000 envois, puis 0,25 € HT.
Détail du fichier :
• 25 987 avocats dont 11 215 à Paris 
• 8 050 juristes 
• 3 850 notaires
• 2 500 secrétaires et fonctions supports en cabinets d’avocats 
(chargés de communication, documentalistes, administratifs...) 

Communication avancée

• Habillage du site
• Native advertising
• Mini site
• Ciblage par profession
• Communication mobile (30% de l’audience en mobilité et sur 
l’appli Village)
• Réseaux sociaux.

Contact Village de la Justice : 
Tél. : 04 76 94 70 47
Christophe Albert 

Email : legiteam@legiteam.fr
Capucine Blanchon 

Email : capucine@legiteam.fr

ACPM moyenne 2018

WEB

https://www.village-justice.com/articles/

