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Paris, jeudi 8 octobre 2020 
 
 

LEGALVISION PRO lève 3 millions d'euros. 
Une levée exceptionnelle dans le secteur de la legaltech 

 
 
LEGALVISION PRO, startup de la legaltech spécialiste des formalités juridiques, vient de conclure un tour 
de table de 3 millions d’euros auprès de plusieurs investisseurs, notamment Portugal Ventures. Cette levée 
de fonds, qui est la plus importante dans le secteur de la legaltech en 2020, va permettre à l’entreprise 
fondée en 2015 d’élargir son offre et d’accélérer son développement. Destinée aux professionnels du droit 
et du chiffre, son offre repose sur un tandem innovant : une équipe hautement expérimentée — 15 ans 
d’expérience en moyenne — composée de juristes formalistes exerçant exclusivement en France ; un 
logiciel interne permettant d’optimiser le traitement dématérialisé des formalités juridiques et l’obtention 
rapide de l’extrait Kbis. LEGALVISION PRO libère les avocats, notaires, experts comptables et les directions 
juridiques de tâches techniques et « chronophages ». L’entreprise contribue ainsi à la dématérialisation 
des échanges avec les administrations.  
  
« Nous bénéficions d’une forte croissance depuis notre création et cela témoigne du besoin manifeste des 
professions juridiques en matière de délégation des formalités juridiques. Nous nous positionnons en véritable 
partenaire de confiance et répondons à un souci d‘optimisation des processus, tout en garantissant un 
professionnalisme sans faille. La clé de notre croissance : l’expertise de notre équipe de formalistes seniors 
appuyée par la maîtrise d’outils digitaux puissants développés en interne. Cela permet de garantir à la fois 
une grande réactivité ́ et la qualité de traitement de chaque dossier confié à un juriste dédié. Pour nous 
entourer des meilleures compétences en la matière, nous prévoyons d’aller encore plus loin via l’acquisition 
de cabinets physiques de formalités juridiques. Cette levée de fonds est un véritable choix stratégique, décidé 
pour élargir notre offre de service, accélérer notre développement en France et à l’international et vient 
renforcer notre ambition de devenir leader de notre secteur » explique Loïc LE GOAS, Président de 
LEGALVISION PRO. 
 
 
Une levée de fonds conséquente qui promet de belles perspectives 
 
Après avoir réussi à convaincre les cabinets d’avocats et de notaires, LEGALVISION PRO veut accélérer avec 
cette levée de fonds sa croissance en direction de nouveaux marchés B to B, notamment celui des experts 
comptables. LEGALVISION PRO prévoit aussi le développement de services et produits complémentaires, qui 
visent à réduire les démarches administratives des professions du droit et du chiffre, en prenant en charge 
leur secrétariat juridique. Pourvoyeur d’emploi, LEGALVISION PRO a ainsi pour objectif d’augmenter ses 
effectifs de 30 % en 2021, en recrutant des formalistes, commerciaux et développeurs informatiques. En 
effet, au-delà de ses solutions informatiques qui facilitent la dématérialisation du processus administratif, 
LEGALVISON PRO s’appuie surtout sur des experts qui établissent des collaborations personnalisées avec 
leurs clients. 
La pépite de la legaltech s’engage parallèlement dans un développement à l’international via la création 
d’offres jumelles, adaptées à chaque pays, du fait de la spécificité des règlementations nationales. L’Espagne 
sera le prochain pays à bénéficier de son déploiement, dès janvier 2021. 
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À propos de LEGALVISION PRO 
 

Créé en 2015 à Bordeaux, LEGALVISION PRO — lauréat du Trophée du Droit 2019 — est UN CABINET DE 
FORMALITES JURIDIQUES NOUVELLE GENERATION. Il est dirigé par Loïc LE GOAS, ancien avocat devenu 
entrepreneur, et co-fondé avec deux associés portugais, Gonçalo ALVES et Miguel FIGUEIREDO, rencontrés 
pendant leurs études en Grande-Bretagne. LEGALVISION PRO accompagne les professionnels du droit et du 
chiffre dans leur transition digitale pour les aider à gagner en productivité. Aux avocats, notaires, experts 
comptables ainsi qu’aux directions juridiques, LEGALVISION PRO offre la possibilité d’externaliser simplement, 
rapidement et en toute sécurité, des tâches techniques et chronophages que sont les formalités juridiques 
(formalités administratives obligatoires au moment de la création, modification et fermeture juridique des 
sociétés). LEGALVISION PRO intervient ainsi à trois niveaux : la génération de l’acte, la création en quelques 
clics d’un dossier juridique complet, la collecte des pièces obligatoires et des signatures ainsi que la formalité 
juridique en elle-même : l’envoi au greffe, la publication de l’annonce légale, l’enregistrement aux impôts, 
l’obtention du Kbis. L’entreprise a également développé, à travers legalvision.fr, une offre destinée aux 
entrepreneurs et dirigeants de TPE-PME. 
L’activité, basée à Paris et à Bordeaux, est entièrement menée par une équipe de 25 salariés, composée 
essentiellement de juristes formalistes expérimentés. Avec un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros en 2019, 
LEGALVISION PRO a pour ambition d’accélérer son développement à l’international et de devenir un des 
leaders du secteur de la legaltech. Elle participe ainsi, dans le sillage de loi PACTE, à la dématérialisation des 
échanges avec les administrations.  
https://app.LEGALVISION PRO.fr 
 
 

 
À propos de Portugal Ventures 

Créée en juin 2012, Portugal Ventures est né avec l'ambition de conduire le succès mondial 
des entreprises financées, les amenant à atteindre des objectifs de compétitivité dans toutes 
les phases de leur développement commercial. Au fil des années, Portugal Ventures s’est 
positionné comme le partenaire de référence du capital-risque au Portugal, en développant 
des stratégies différenciantes de croissance, de compétitivité et de capacité 

d'internationalisation pour chaque filiale dans laquelle ils investissent. 
Portugal Ventures dispose, dans sa structure actionnariale, d'entités publiques et privées. Ces dernières se 
consacrent à la promotion de la compétitivité et de la croissance des entreprises et assurent le soutien à la 
conception, à l'exécution et à l'évaluation des politiques. Ils soutiennent des entrepreneurs visionnaires, axés sur la 
croissance, la compétitivité et la capacité d'internationalisation de leurs entreprises. 
« C’est une première pour Portugal Ventures d’investir dans le secteur de la legaltech. LEGALVISION PRO possède 
une connaissance approfondie de son secteur et gère déjà une solide base de clients. Leur solution innovante 
contribue à la pérennité et à la numérisation d’un secteur qui exige de toute urgence l’application de solutions 
technologiques dans la gestion des processus au quotidien. Cette singularité valide ses avantages concurrentiels et 
représente une excellente base de référence pour sa croissance future. », confie Rui Ferreira, vice-Président de 
Portugal Ventures. 
https://www.portugalventures.pt/ 
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