
  
 
 
 

 

 
Paris, le 29 avril 2020 

 

La Legaltech Seraphin.legal lève 2 M€ pour accélérer son 
développement 

 

 

Fondée en 2017, la jeune Legaltech Seraphin.legal, spécialiste de la transformation digitale des 

Directions Juridiques, entre dans une phase d’accélération et lève avec succès 2 M€ auprès du 

Groupe Turenne et de Business Angels du secteur du droit. Après trois années de développement 

réussi, cette nouvelle étape va permettre à Seraphin.legal de poursuivre le déploiement de son 

offre de produits et services à destination des professionnels du juridique. 

 

Depuis trois années, la société Seraphin.legal a développé une offre complète de produits et services 

pour accompagner les professionnels du droit, en particulier les Directions Juridiques, à chaque étape 

de leur transformation digitale. Au-delà d'une offre de services sur-mesure, la société propose un logiciel 

SaaS de gestion de contrat, Seraphin Contract Management (SCM), solution complète de création, de 

gestion, de négociation et d’automatisation de contrats et de documents juridiques.  

Autour de cette solution phare, la société, élue « Legaltech à plus fort potentiel » lors du dernier Village 

de la Legaltech, propose à ses clients d’intégrer des fonctionnalités complémentaires afin de créer leur 

solution personnalisée et de doter d’une suite Legaltech sur mesure.  

 

 

 
 

 

Le marché du droit a subi de profondes transformations avec notamment l’arrivée des Legaltech 

qui ont su adapter leurs offres aux attentes des clients en quête de transparence et simplicité à moindre 

coût. Les juristes ont un rôle important à jouer et doivent devenir les acteurs principaux de cette mutation 

 

ZOOM  

Conçu de manière entièrement modulaire, SCM permet une intégration sur-mesure particulièrement 

poussée et a notamment convaincu Leroy Merlin de se doter d’un outil de contract management pour 

la contractualisation de l'ensemble de ses 2000 fournisseurs. Avec SCM, Leroy Merlin a réussi à 

transformer ses campagnes de négociations annuelles, souvent longues et complexes, en un levier 

business. L’outil a permis de sécuriser considérablement son risque juridique, de mieux piloter la 

rentabilité de chaque projet et de dégager un temps important à des taches à plus forte valeur ajoutée. 



  
 
 
 

 

en s’appropriant les outils digitaux mis à leur disposition tout en renforçant l’aspect humain de la relation 

client. A l’ère du RGPD, cette mutation est également majeure dans les Directions Juridiques d’Entreprise 

qui doivent repenser leurs méthodes de travail et accélérer leur transformation digitale. Une opportunité 

pour redonner de la clarté et de la simplicité au droit afin qu’il ne soit plus perçu comme une contrainte 

en interne par les opérationnels mais un véritable levier business.  

 

Dans ce contexte de mutation, la mission de Seraphin.legal est de faciliter le quotidien des cabinets 

d’avocats et des directions juridiques, de leur permettre de gagner en productivité et de valoriser 

leurs données juridiques. Pour y parvenir, les équipes de Seraphin.legal, juristes et développeurs, ont 

développé des solutions technologiques modulaires et interopérables en capacité de s’adapter aux 

besoins spécifiques du monde juridique. Pour favoriser l’usage de ses outils, Seraphin.legal accompagne 

également ses clients dans le développement des compétences numériques des juristes. La jeune start-

up a notamment déjà su séduire quelques grands comptes comme Leroy Merlin, Natixis ou encore la 

SNCF. 

  

Avec cette opération, Seraphin.legal se dote de 2 M€ auprès du Groupe Turenne, aux côtés d’acteurs 

du monde du droit, des médias et du business. Cette levée de fonds doit permettre d’accélérer le 

développement de la société qui proposera de nouvelles offres auprès des professionnels du juridique.  

La feuille de route de Seraphin.legal est de proposer une offre de services et produits à l’étagère 

qui pourront s’implémenter facilement aussi bien chez les grands comptes qu’auprès de tous les 

professionnels du droit. Cette offre modulaire proposera des outils simples et efficaces qui pourront aider 

des structures plus petites à optimiser leur processus métier. En parallèle, Seraphin.legal continue de 

s’agrandir et prévoit le recrutement de profils techniques et business dans les prochains mois. 

 

 

 

Thomas SAINT-AUBIN, CEO, Seraphin.legal : « En 3 ans, nous avons beaucoup appris en répondant 

aux besoins de Directions Juridiques et d’avocats pionniers de la transformation du marché du droit. 

Nous allons accélérer notre développement en mettant à l’étagère nos produits et en construisant une 

Legaltech Suite autour de notre solution Seraphin Contract Management. » 

 

Pierre LASVIGNE, CTO, Seraphin.legal : « Grâce à cette levée, nous allons pouvoir muscler encore 

notre équipe afin de pouvoir répondre à un plus grand nombre de clients qui nous sollicitent déjà et offrir 

des solutions aux structures plus petites qui ont elles aussi besoin de transformer leur métier à l'aide 

d'outils simples et efficaces. » 

 

Vincent MAISONHAUTE, Directeur d’Investissement, Groupe Turenne : « En trois années, la 

Legaltech Seraphin.legal a su développer une offre unique répondant aux attentes d’un marché en pleine 

transformation digitale et à la recherche des innovations de demain. Nous sommes ravis de participer à 

l’aventure de Seraphin.legal dans cette prochaine phase de leur développement. » 
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INTERVENANTS 

Investisseurs  Turenne Groupe – Vincent Maisonhaute, Mathilde Serres, Alban Nénert  

Conseil et audit juridique    Bignon Lebray – Edouard Waels, Quentin Dosda, Angela Trad 

Conseil audit financier  Squareness –Antoine Sudérie, Enzo Albizzati 

Conseil financier société, dirigeants  Rochefort & Associés – Paul Bellavoine 

Conseil juridique dirigeants    Franz Vasseur Avocat – (www.vasseur.eu) 

 

 
À PROPOS DU GROUPE SERAPHIN 

Seraphin.legal développe une suite de solutions logicielles et des outils numériques sur-mesure pour les 
professionnels du juridique.  

Afin de proposer une offre à 360° à ses clients et partenaires, Seraphin.legal propose : 

● Legal Tech Studio : développement de solutions sur mesure 

● Legal Tech Academy : offre de formation numérique pour les juristes  
● Legal Tech Store : distribution et labellisation du meilleur de la Legal Tech 

 
https://seraphin.legal/  

 

 
À PROPOS DU GROUPE TURENNE 

Le Groupe Turenne, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis 20 ans des 
entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et de transmission de leur société. Acteur 
indépendant, le groupe gère 1 milliard d’euros au 31 décembre 2019. Ses équipes, composées de  
61 professionnels, dont 46 investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital), Lyon, Marseille et Metz, 
accompagnent plus de 250 chefs d’entreprise, dans les secteurs de la santé, de l’hôtellerie, des nouvelles 
technologies, de la distribution ou des services innovants.  

Le Groupe Turenne prône une démarche d’Investisseur Socialement Responsable (ISR) durant l’ensemble de la 
période d’investissement au sein des entreprises qu’il accompagne. En tant que Mécène, il soutient et anime la 
Fondation pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys qui récompense les projets les plus aboutis au sein de 
la recherche médicale académique française, ainsi que l’Association Banlieue Sans Frontières en Action (BSFA), 
qui a vocation à améliorer les conditions de vie des habitants de banlieue en contribuant à leur insertion 
professionnelle.  

www.turennecapital.com 
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