Paris, le 31 mai 2022

6 STARTUPS SELECTIONNEES POUR LA 2e EDITION DE LIGHTSPEED,
L’ACCELERATEUR EUROPEEN DU GROUPE LEFEBVRE SARRUT

Le groupe Lefebvre Sarrut, leader européen de la connaissance juridique et fiscale, a dévoilé les
noms des six startups qui bénéficieront cette année de son programme d’accélération :
LightSpeed. Cet événement s’est déroulé au siège de BPI France Le Hub. Au total, près de
60 startups en Europe avaient candidaté.

Les lauréates sont :
Seald (France) https://www.seald.io/
Seald fournit aux logiciels de publication un chiffrement de bout-en-bout des données clients.
Side Quest (France) https://www.side-quest.io/
Side Quest est une plateforme d’e-learning à destination des professionnels du droit, qui s’appuie sur
une méthode dédiée de social learning.*
Truescreen (Italie) https://truescreen.app/en/
TrueScreen est une application mobile qui permet de certifier n’importe quel media généré par une
tablette ou un smartphone, et lui confère une valeur de preuve.
Lynn Legal (Pays-Bas) https://lynnlegal.ai/
Lynn est un bot juridique basé sur l’IA qui examine et annote les accords de non-divulgation et les
contrats de sous-traitance.
Chiara (Espagne) https://bechiara.com/en/
Chiara est une plateforme de formation à la prise de parole en public, qui plonge les stagiaires dans
des situations réelles grâce à la réalité virtuelle.
Carbon from Lawstud.io (Belgique) https://getcarbon.ai/
Carbon est un outil de gestion du cycle de vie des contrats, de la rédaction à la signature.

Olivier Campenon, président du directoire du groupe Lefebvre Sarrut, a déclaré : « L’innovation est
au cœur de notre stratégie. A ce titre, les 6 startups retenues par notre jury exercent des activités qui
préfigurent des usages de nos clients de demain dans le secteur juridique. LightSpeed, notre accélérateur
de startups, est un exemple concret de notre innovation ouverte. Le programme tire véritablement parti
de notre engagement envers la communauté de l'innovation à un niveau européen. L’édition précédente
de LightSpeed a été plébiscitée par toutes les startups participantes. Je souhaite le même succès à ce
nouvel épisode ! »

Pendant 6 mois, les startups lauréates bénéficieront :
- de mentoring personnalisé, propre à chaque sujet de développement,
- d’ateliers sur les problématiques concrètes rencontrées tout au long de la vie du projet,
- de phases de tests (POC) – le cas échéant – à partir de cas utilisateurs coconstruits avec les
experts du groupe.

Pour suivre l’actualité LightSpeed
https://lightspeed.lefebvre-sarrut.eu
et sur Twitter et Linkedin
#Lightspeed
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