Communiqué du 11 octobre 2017

Prenez une longueur d’avance avec la collection « Guide »
LexisNexis propose une collection de guides apportant des solutions immédiates aux problématiques
juridiques auxquelles sont confrontés les praticiens. Précis et synthétiques, ces ouvrages proposent
une présentation de la matière sous forme de fiches illustrées d’exemples et de conseils pratiques
concrets pour une meilleure compréhension du sujet. Chaque thème est développé par des experts et
des auteurs de renoms reconnus par les professionnels.

Des guides résolument opérationnels :



Un concept original et unique sur le marché
Des fiches à caractère pratique organisées pour une consultation rapide et efficace

Une collection LexisNexis qui s’enrichit chaque année avec, en 2017, plusieurs nouveautés :

Contact Presse : Alizée Houée - 01 71 72 47 79 – alizee.houee@lexisnexis.fr

Et toujours :
-

Le Guide de la publicité foncière
Le Guide des baux commerciaux
Le Guide de la distribution
Le Guide du procès civil en appel
Le Guide des procédures d’urgence
Le Guide du jeune avocat…

Pour retrouver tous les guides LexisNexis : http://boutique.lexisnexis.fr/
À propos de LexisNexis® en France – www.lexisnexis.fr
Éditeur juridique de référence, LexisNexis est un acteur majeur dans les services d'information et les solutions de
gestion pour les professionnels. L'entreprise s'appuie sur une expertise éditoriale centenaire et sur une
technologie de pointe pour apporter aux professionnels une vaste gamme de produits et services réputés : Lexis
360®, la gamme Poly, JurisClasseur, D.O,…
LexisNexis, classée 2e entreprise en France où il fait bon travailler. Suite à sa participation à la plus grande
enquête européenne sur la motivation au travail, LexisNexis, est lauréat du label « HappyAtWork » dans la
catégorie Entreprises de 250 à 5 000 employés.
Pour plus d'informations :
Twitter : @LexisNexisFr – Facebook : LexisNexis France – Linkedin : @LexisNexis France –
Revue digitale Tendance Droit : http://www.tendancedroit.fr/
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