
   

 

 

Levallois-Perret, le 22 mars 2022  

 
APPEL À CANDIDATURE 

 
Lefebvre Sarrut lance la deuxième édition de LightSpeed,  

son accélérateur européen de legaltechs 
 

 
Le Groupe Lefebvre Sarrut (Lefebvre Dalloz, Giuffrè Francis Lefebvre, Larcier-Intersentia, 
Sdu, Stollfuβ…) réaffirme son engagement dans l’innovation et invite les legaltechs 
européennes à participer à la nouvelle édition de LightSpeed, son accélérateur de startups. 
 
LightSpeed est un programme d’accélération sur-mesure d’une durée de 6 mois, ouvert à six 
jeunes pousses transcontinentales. 
 
Concrètement, LightSpeed, c’est : 

• du mentoring personnalisé, propre à chaque sujet de développement ; 
• des workshops sur les problématiques concrètes rencontrées tout au long de la vie du 

projet ; 
• des POC – le cas échéant – à partir de cas utilisateurs co-construits avec les experts 

du groupe. 
 
Pour postuler, les startups doivent : 

• être porteuses de solutions opérationnelles liées au réglementaire (droit, comptabilité, 
fiscalité) ou traitant des nouveaux enjeux des entreprises tels que la cybersécurité, le 
web3, la RSE, etc. ; 

• s’adresser aux professionnels des directions juridiques, des ressources humaines, des 
directions financières… 

• avoir développé une première version d’un produit (ou service) déjà utilisé par des 
clients. 

 
Calendrier : 

• 25 avril à 23h59 : clôture des candidatures 
• fin mai : annonce des heureux sélectionnés 
• 31 mai : kick off européen en direct de la BPI à Paris 
• fin novembre - début décembre : événement de clôture dans un lieu surprise en Europe 

 
« Nous avons beaucoup appris de la première édition de LightSpeed et notamment sur notre 
rôle à tenir dans les innovations apportées par les legaltechs. Lefebvre Sarrut continue de 
soutenir – au niveau européen – les solutions nouvelles favorisant le partage de la 
connaissance et le renforcement de l’état de droit », déclare Olivier Campenon,  
CEO Lefebvre Sarrut 



 

 

 
Témoignages des participants de LightSpeed #1  
« Assistés, guidés et coachés par les experts de Lefebvre Sarrut, nous avons pu approfondir 
notre connaissance du sujet et ainsi affiner notre technologie pour construire de meilleurs 
outils, plus proches des besoins du marché, plus proches des exigences du client », selon 
Frank Aernout, CEO de Nalantis. 
 
« La participation à LightSpeed a signifié une amélioration en termes de visibilité et d'accès 
aux experts. Elle a également aidé Droits Quotidiens à se développer et à proposer une 
nouvelle image de marque cohérente », pour Didier Ketels, directeur de Droits Quotidiens. 
 
LightSpeed est lancé aujourd’hui, 22 mars, simultanément dans six pays où le groupe est 
présent : France (Lefebvre Sarrut), Italie (Giuffrè Francis Lefebvre), Espagne (Lefebvre), 
Pays-Bas (Sdu), Belgique (Intersentia-Larcier), Luxembourg (Intersentia-Larcier). 
 
 

 
     Les candidatures se font exclusivement en ligne 

https://lightspeed.lefebvre-sarrut.eu/ 
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Nadia ALI BELHADJ 
06 64 87 43 95  
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 Lefebvre Sarrut   @LefebvreSarrut 
 
 
 
 
 
 
À propos de Lefebvre Sarrut 
Lefebvre Sarrut est un groupe français d’édition et de formation et de solutions logicielles, présent dans 
8 pays d’Europe avec 2500 collaborateurs et plus de 500 M€ de chiffre d’affaires. Lefebvre Sarrut est 
n°1 de la connaissance juridique et fiscale en France et dans le top 4 mondial. 

https://lightspeed.lefebvre-sarrut.eu/
mailto:n.alibelhadj@lefebvre-sarrut.eu
https://www.linkedin.com/company/10126156
https://www.linkedin.com/company/10126156
http://www.twitter.com/lefebvresarrut
http://www.twitter.com/lefebvresarrut
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