
  
 
 

 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 23 mai 2018 

 

 

LexisNexis partenaire officiel du Congrès des Notaires de France 
 

 

Le 114 ème Congrès des notaires se déroulera cette année à Cannes, du 27 au 30 mai, sur le thème « Demain le 

territoire ». LexisNexis, partenaire officiel du Congrès depuis de nombreuses années, sera présent sur le stand 

A 18. 

" LexisNexis accompagne la profession notariale en soutenant les travaux de l'équipe du Congrès et renforce 

perpétuellement son offre d'informations juridiques et de contenus pratiques pour les notaires sur son portail 

Lexis 360® Notaires", comme l'explique Anne-Laurence Monéger, directrice de l'activité notaires. A cet égard, les 

différentes revues LexisNexis se sont faits l'écho ces derniers mois des propositions de l'équipe du président 

Maître Emmanuel Clerget. La richesse de l'offre de contenus en droit rural sera mise en avant à Cannes. 

A l’occasion du 114ème Congrès des Notaires, LexisNexis proposera, sur son stand, différents temps forts : 

 

- Un cocktail, lundi 28 mai, à 17h, un moment pour échanger et partager ses dernières nouveautés en 

présence d’auteurs prestigieux ; 

- Un petit-déjeuner conférence, mardi 29 mai, à partir de 8h45 avec le professeur Mustapha Mekki sur le 

thème de la « Blockchain, Smartcontract et Notariat » en partenariat avec MyNotary.fr  

- Une formation à Lexis 360 Notaires, mardi 29 mai à 9h30, mais aussi des ateliers animés par le service 

formation pour découvrir toutes les nouveautés et fonctionnalités du produit. 

Un espace librairie présentera les derniers ouvrages phares, notamment : Code rural & de la pêche maritime 

2018, Guide de l’agriculture & de la forêt 2018/2019, Manuel de droit des successions, Guide des successions 

2018/2019, LexisPratique Fiscal 2018... 

 

 

À propos de LexisNexis® en France – www.lexisnexis.fr  

LexisNexis, 1er groupe mondial des legaltechs avec des produits comme Lexis 360, Lex Machina, Ravel Law ou Lexis 
Advance. En France, LexisNexis est l'acteur leader des solutions d’information et d'analytics pour les professionnels du droit 
et du chiffre. L'entreprise s'appuie sur une expertise éditoriale centenaire et sur la maîtrise de technologies comme 
l'intelligence artificielle et la sémantique, pour concevoir une vaste gamme de produits et services : Lexis 360 (près de 80 000 
utilisateurs professionnels en France et plus de 15 millions de contenus), la gamme Poly et son rédacteur d'actes juridique 
automatisé par l'IA, JurisData Analytics ou encore Lexis Actu. Ces outils sont utilisés par les professionnels du droit pour 
prendre les meilleures décisions et optimiser la sécurité juridique, la productivité et la performance.    

 

Suivez l’actualité de LexisNexis sur les réseaux sociaux  

Twitter @LexisNexisFr   -  Facebook LexisNexis France  – Linkedin : @LexisNexis France – Revue digitale Tendance Droit : 

http://www.tendancedroit.fr/ 
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