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MÉDIAS AVOCATS

LE JOURNAL DU VILLAGE DE LA JUSTICE
Le 1 journal dédié au management des cabinets d’avocats
er

Magazine papier du site www.village-justice.com, le Journal du Village de la Justice
accompagne les avocats dans la gestion de leur activité, en proposant à chaque
numéro une réflexion sur l’organisation et le développement des cabinets.
Lancé en 1998, le Journal du Village de la Justice est diffusé directement dans les
toques des cabinets d’avocats du Palais de Justice de Paris, aux principaux cabinets
de Province et à plus de 47 000 avocats dans sa version numérique.

Audience : Cabinets d’Avocats à Paris et plus de 1 000 cabinets de province
Diffusion : 16 000 exemplaires directement dans les toques du Barreau de Paris + 47 000 envois en version numérique
Périodicité : Trimestrielle
Format : A4
Éléments techniques : Fichiers image HD 300 DPI (.pdf, .jpeg, .png,...).

COMMUNICATIONS POSSIBLES
Fonds perdus : 5mm

Espace
Pleine page
1/2 page hauteur ou bandeau
1/4 de page hauteur ou bandeau
2ème de couverture
3ème de couverture
4ème de couverture

L x H (en mm)
210 x 297
90 x 250 ou 180 x 120
90 x 120 ou 180 x 60
210 x 297
210 x 297
210 x 297

Tarif HT
2 500 €
1 600 €
1 100 €
3 500 €
3 300 €
3 700 €

L’avocat et son entreprise

N° 95
Hiver 2021
Bouclage : 24 janv. 2022

Ce numéro dédié à l’installation et au développement des cabinets
d’avocats nous donnera notamment l’occasion de parler d’évolution de
carrière, de financement et de transmission des structures, de domiciliation
et de coworking, de recrutement, de management de transition.
RSE des cabinets d’avocats

N° 96
Printemps 2022
Bouclage : 11 avr.

Ce numéro dédié à la responsabilité sociétale et environnementale des cabinets
d’avocats (RSCA), nous permettra d’envisager les sujets de la discrimination et du
harcèlement, de la LCB-FT, du contrat de collaboration. Nous parlerons aussi de
numérisation et d’archivage légal, de mise en conformité RGPD et de pro bono.
J’innove, tu innoves, ils et elles innovent

N° 97
Été 2022
Bouclage : 27 juin

Ce numéro de l’été, spécial innovation, sera l’opportunité de se plonger, de manière
transverse, au coeur des différentes problématiques relatives à l’innovation
par et pour les avocats. Mais nous ne vous en disons pas plus pour l’instant !

L’avocat et son environnement

N° 98
Automne 2022
Bouclage : 10 octobre

Au sein de ce numéro relatif à l’écosystème dans lequel évolue la profession,
nous nous occuperons des relations entre les avocats et les acteurs de leur
environnement juridique et judiciaire, interne et externe, notamment avec les
commissaires de justice et les « fonctions support » des cabinets. Il sera aussi
question de stratégies dans la conduite/gestion des dossiers et de jurimétrie.

Le magazine Actus des Barreaux a été créé pour les bâtonniers, les membres du
conseil de l’ordre et les avocats qui exercent en régions et innovent au quotidien.
DOSSIER
ENTRETIEN
TRIBUNE

L’AdB est le relais des expériences, des initiatives et des témoignages concrets d’une
profession attentive à la réussite du pari de son évolution.

INTERVIEW
COMMUNIQUÉ DE
PRESSE
RETRO ACTU
VIE
PROFESSIONNELLE
AGENDA

Audience : 164 barreaux de France métropolitaine et des départements et
territoires d’Outre-Mer et avocats en régions
Diffusion : 11 000 exemplaires + plus de 44 000 envois en version numérique
Périodicité : Trimestrielle
Format : A4
Éléments techniques : Fichiers image HD 300 DPI (.pdf, .jpeg, .png,...).

Planning des parutions 2022 :
fin mars - fin juin - fin septembre fin décembre.
Remise des éléments le 15 de
chaque mois de parution.

COMMUNICATIONS POSSIBLES
Fonds perdus : 5mm

Espace
Pleine page
1/2 page hauteur ou bandeau
1/4 de page hauteur ou bandeau
2ème de couverture
3ème de couverture
4ème de couverture

L x H (en mm)
210 x 297
90 x 250 ou 180 x 120
90 x 120 ou 180 x 60
210 x 297
210 x 297
210 x 297

Tarif HT
3 500 €
2 000 €
1 200 €
4 500 €
4 300 €
4 700 €

GUIDE JURISHOP
L’ annuaire des prestataires des avocats

15ème édition - 2021

Guide Jurishop
L’annuaire des fournisseurs & partenaires des avocats

Unique en son genre, ce guide annuel référence depuis plus de 15 ans l’ensemble
des partenaires et fournisseurs des avocats (Informatique, Traducteurs, Éditeurs,
Recrutement, Agences de communication, Formations...).
Tous les partenaires référencés dans le Guide Jurishop sont également présentés
durant 1 an sur www.jurishop.fr.

Audience : Avocats
Diffusion : 11 000 exemplaires + version numérique
Périodicité : Annuelle
Format : A4

Éléments techniques :
• Publicité : Fichiers HD 300 DPI (.pdf, .jpeg, .png,...).

• Fiche technique : texte et coordonnées en word et logo en
.jpeg (HD)...

COMMUNICATIONS POSSIBLES
Fonds perdus : 5mm

Espace
Fiche technique
Pleine page
1/2 page hauteur ou bandeau
1/4 de page hauteur ou bandeau
2ème de couverture
3ème de couverture
4ème de couverture

L x H (en mm)
Logo + 400 signes
210 x 297
90 x 250 ou 180 x 120
90 x 120 ou 180 x 60
210 x 297
210 x 297
210 x 297

Tarif HT
300 €
1 600 €
900 €
700 €
2 500 €
2 800 €
3 400 €

MÉDIAS AVOCATS

ACTUS DES BARREAUX
Le magazine des barreaux et des avocats en régions

N°1

ÉVÉNEMENTS AVOCATS

GRANDS PRIX DE L’INNOVATION DES AVOCATS
Valoriser l’innovation des avocats
Organisé depuis 2014 par le Village de la Justice, ces prix visent
à récompenser les avocats ayant mis en place une innovation
dans le management de leur cabinet.

Cible : Avocats de France
Format :
• Communication sur un an
• Soirée de présentation des projets
• Vote sur place et en ligne
• Remise des trophées
Nombre de participants : 100 à 150 personnes
Lieu : Paris

SPONSORING
Communication

Print & Web sur 12 mois

Participation à la soirée

Intervention + Visibilité

Invitations

10

Trophées

Prix remis par votre société

Top Sponsor

2 200 € HT

LES TABLÉES DE LA LOI
Dîners-débats entre avocats

Cible : Avocats
Format : Dîner-débat
Nombre de participants : 30 à 50 avocats
Lieu : Au choix du partenaire

Ces dîners réunissants entre 30 et 50 avocats ont pour but de
permettre les échanges entre confrères autour d’un thème
choisi avec le partenaire du dîner.
Tarifs sur demande en fonction du lieu et du nombre de
participants.

VOUS SOUHAITEZ UNE COMMUNICATION SUR-MESURE ?
Chez LEGI TEAM, nous pouvons étudier avec vous une solution
de communication sur-mesure, selon le ou les formats
éditoriaux et/ou événementiels qui vous correspondent :
interviews, conférences, ateliers, webinaires, dîners, soirées,
petits-déjeuners, etc.
N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de votre
projet.

VOS CONTACTS POUR LE MARCHÉ DES AVOCATS
JOURNAL DU VILLAGE DE LA JUSTICE & MARCHÉ DES AVOCATS

Emmanuel FONTES I Responsable Commercial
01 70 71 53 89 I 06 62 06 05 86
ACTUS DES BARREAUX
efontes@legiteam.pro
Aline CHICHE ERRARD I Commerciale
06 51 70 18 88
aline@legiteam.pro

GUIDE JURISHOP

Cédric CÉLESTIN I Commercial
01 70 71 53 85 I 06 24 38 66 21
ccelestin@legiteam.pro

ÉVÉNEMENTIEL AVOCATS

Ariane MALMANCHE I Responsable Événementiel
01 70 71 53 82 I 06 15 41 27 55
amalmanche@legiteam.pro

LE JOURNAL DU VILLAGE DES NOTAIRES
Le 1er journal dédié à la gestion d’une étude notariale

www.village-notaires.com

Le Journal du Village des Notaires est édité 6 fois par an et adressé par courrier à
toutes les études notariales de France.
Actualités

À chaque numéro retrouvez une interview, un article d’actualité, une enquête, un
dossier management / vie professionnelle, un article « Associations », mais aussi les
rubriques récurrentes : actus des ventes immobilières, agenda, annonces d’emploi
et gestion de patrimoine.

Enquête
Management
Associations
Gestion de
patrimoine
Immobilier
Communication
Zoom sur
Veille juridique

Audience : Notaires de France
Diffusion : 7 000 exemplaires. par courrier et 10 000 envois numériques
Périodicité : 6 numéros par an
Format : A4
Éléments techniques : Fichiers HD (.pdf, .jpeg, .png,...).
COMMUNICATIONS POSSIBLES
Fonds perdus : 5mm

Espace
Fiche technique
Pleine page

L x H (en mm)
Logo + 300 signes
210 x 297

1/2 page hauteur ou bandeau

90 x 250 ou 180 x 120

1/4 de page hauteur ou bandeau

90 x 120 ou 180 x 60

2ème de couverture

210 x 297

3ème de couverture

210 x 297

4ème de couverture

210 x 297

Tarif HT
300 €

2 200 €
1 400 €
800 €
3 100 €
2 700 €
3 500 €

Notaires des villes, notaires des champs !

N° 91
Mars-Avril 2022
Bouclage : 25 févr.

Dans ce numéro spécial Immobilier, nous
parlerons de la fixation des prix et de la
rédaction des annonces immobilières, de
l’utilisation de l’intelligence artificielle
dans ce secteur, de propriété des locaux
des offices, de la mise à disposition de
bâtiments en faveur des associations,
d’exode urbain et d’accompagnement des
exploitations rurales.

Des réflexions inédites au service
de l’intérêt général

N° 94
Sept.-Oct. 2022
Bouclage : 9 sept.

Dans ce numéro spécial Congrès des
notaires, nous déclinerons au sein de
chacune de nos rubriques, la problématique
à laquelle la profession va consacrer ses
prochains travaux (l’ingénierie notariale).
La rubrique association sera ouverte à
toutes les structures.

Numérique un jour, numérique toujours ?

N° 92
Mai-Juin 2022
Bouclage : 22 avril

N° 93
Juill.-Août 2022
Bouclage : 17 juin

Dans ce numéro spécial Nouvelles
technologies,
nous
parlerons
des
équipements digitaux agréés,
des
legaltechs, de blockchain, de cryptoactifs,
de sécurité des systèmes d’information,
et de bien d’autres tendances liées à
la transformation numérique de notre
société et des pratiques professionnelles.

Aidons-nous les uns les autres

N° 95
Nov.-Déc. 2022
Bouclage : 28 oct.

Dans ce numéro spécial Associations
et fondations, nous vous parlerons
d’accompagnement des projets associatifs,
d’expulsions et de relogement, d’économie
circulaire et de comptabilité.

L’entreprise notariale

Boostons les carrières !

Dans ce numéro spécial Installation
et développement, nous parlerons des
missions méconnues de la profession
de notaire, de sobriété numérique, de
compliance, de retraite, d’optimisation de
l’espace au sein des offices. La rubrique
association sera spécifiquement dédiée à
la protection animale.

Dans ce numéro spécial Recrutement
et formation, nous travaillerons sur les
problématiques du notaire employeur et
du candidat salarié : bonnes pratiques
du recrutement, onboarding, marché
de l’emploi, gestion des carrières et
formation continue.

N° 96
Janv.-Févr. 2023
Bouclage : 23 déc. 2022

COMMUNICATIONS SUR LA VERSION WEB UNIQUEMENT
Espace
Page avec lien simple
Créa interactive

L x H (en mm)
210 x 297
210 x 297

Tarif HT
700 €

300 €

MÉDIAS NOTAIRES

N°88
Septembre Octobre 2021

MÉDIAS NOTAIRES

WWW.VILLAGE-NOTAIRES.COM
Le site dédié aux notaires et à leurs partenaires
Portail dédié aux notaires de France, il propose toutes les informations liées
à l’activité notariale : veille sur l’actualité juridique, annonces d’emplois,
informatique, management de l’étude, actualité des partenaires, etc.
Les communications sont automatiquement relayées sur nos réseaux
sociaux : Twitter, Facebook et LinkedIn.
Espace
Bannières / 50 000 affichages
Habillage /mois
Publi-rédactionnel et relais réseaux
Relais actualités sur réseaux sociaux
Sponsoring newsletter

Pack habitant annuel

COMMUNICATIONS POSSIBLES
L x H (en pxls)
Bandeau 728 x 90 ou pavé : 300 x 600
1 160 x 700 et 1 360 x 800
Texte + logo et photo et/ou lien vidéo
Texte + logo et photo et ou lien vidéo
728 x 90
WEB
Habillage du site (1 mois), logo sur les sommaires
électroniques, relais de vos actualités sur les
réseaux sociaux, 2 publications dédiées sur
LinkedIn, sponsorings newsletter, 3 publirédactionnels (avec relais)
MAGAZINE
1 pleine page, 1 publi-rédactionnel (4 000 signes)

Tarif HT
800 €
800 €
700 €
500 €
300 €

6 000 €

GUIDE PRATIQUE DES NOTAIRES
L’ annuaire des partenaires et fournisseurs des notaires
Édité tous les ans depuis 2008, le Guide Pratique des Notaires présente les principaux
partenaires et fournisseurs des notaires (associations pour dons & legs, débarras,
diagnostics immobiliers, édition, financier, informatique, recrutement, traduction
juridique, ventes aux enchères...).
Le guide est adressé à toutes les études notariales de France et est aussi diffusé
lors du Congrès des Notaires.
Audience : Notaires de France
Diffusion : 7 000 exemplaires
Périodicité : Annuelle
Bouclage : juin ou septembre, en fonction du Congrès des Notaires

Format : A5
Éléments techniques :
• Publicité : Fichiers HD (.pdf, .jpeg, .png,...).
• Fiche technique : texte en word et logo en fichier image HD

COMMUNICATIONS POSSIBLES
Fonds perdus : 5mm

Espace
Fiche technique
Fiche technique longue
Pleine page
1/2 page bandeau
2ème de couverture
3ème de couverture
4ème de couverture

L x H (en mm)
Logo + 400 signes
Logo + 800 signes
148 x 210
120 x 90
148 x 210
148 x 210
148 x 210

Tarif HT
250 €
450 €
1 200 €
750 €
2 600 €
2 400 €
3 000 €

VOS CONTACTS POUR LE MARCHÉ DES NOTAIRES
GUIDE PRATIQUE DES NOTAIRES

Emmanuel FONTES I Rubrique Associations
01 70 71 53 89 I 06 62 06 05 86
efontes@legiteam.pro

GUIDE PRATIQUE DES NOTAIRES

Cédric CÉLESTIN I Commercial
01 70 71 53 85 I 06 24 38 66 21
ccelestin@legiteam.pro

RESPONSABLE MARCHÉ DES NOTAIRES

Sandrine MORVAND
01 70 71 53 88 I 06 63 86 91 01 I smorvand@village-notaires.pro

À chaque numéro : l’interview d’un directeur juridique, un dossier sur un thème du
droit des affaires, une rubrique RGPD, une rubrique management, une rubrique
assurance, des enquêtes, une veille sur l’actualité juridique des contrats ainsi
que sur les nominations et mouvements du droit des affaires et un agenda des
formations.
Planning 2022
#86 Cessions/Acquisitions (février) - #81 Travail et Sécurité sociale (avril) - #87 Fiscal et
Douanier (juin) - #88 Immobilier et Construction (août) - #89 NTIC, PI & RGPD (octobre)
Audience : Directions juridiques et admistratives,
compliance managers, DPO, contracts managers,
sécrétaires généraux, DAF, DRH...
Diffusion : 10 000 exemplaires + 18 000 envois en version
numérique
Périodicité : 6 numéros par an
Format : A4
Éléments techniques :
• Publicité : Fichiers HD .pdf, .jpeg, .png,
• Fiche technique / articles : texte en word et logo/photo
en .jpeg (HD).

COMMUNICATIONS POSSIBLES
Fonds perdus : 5mm

Espace
Article (+ photo et logo)
Fiche technique
Pleine page
1/2 page
1/4 de page
2ème de couverture
3ème de couverture
4ème de couverture
Encartage

L x H (en mm)
4 500 signes /page
Logo + 500 signes
210 x 297
90 x 250 ou 180 x 120
90 x 120 ou 180 x 60
210 x 297
210 x 297
210 x 297
A4 max.

Tarif HT
250 € / page
250 €
1 400 €
850 €
550 €
2 400 €
2 000 €
3 000 €
Nous consulter

GUIDE DU MANAGER JURIDIQUE D’ENTREPRISE
Le seul guide des fournisseurs des directions juridiques
Plus de 250 cabinets d’avocats d’affaires, partenaires et fournisseurs se présentent
chaque année dans ce carnet d’adresses utiles, commandé par plus de 10 000 directions
juridiques et secrétariats généraux. Tous les partenaires référencés dans le guide sont
également présentés durant 1 an sur www.jurishop.fr.
Audience : Directions Juridiques et admistratives
Diffusion : 12 000 exemplaires
Périodicité : Annuelle
Format : A4

Éléments techniques :
• Publicité : Fichiers HD (.pdf, .jpeg, .png,...)
• Fiche technique / articles : texte en word et logo/
photo en .jpeg (HD).

COMMUNICATIONS POSSIBLES
Fonds perdus : 5mm

Espace
Fiche technique
Pleine page
1/2 page
1/4 de page
2ème de couverture
3ème de couverture
4ème de couverture

L x H (en mm)
Logo + 500 signes
210 x 297
90 x 250 ou 180 x 120
90 x 120 ou 180 x 60
210 x 297
210 x 297
210 x 297

Tarif HT
300 €
1 600 €
900 €
700 €
2 500 €
2 200 €
3 400 €

VOS CONTACTS POUR LE MARCHÉ DES DIRECTIONS JURIDIQUES
JOURNAL DU MANAGEMENT JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE

Pierre MARKHOFF I Directeur de la Publication
01 70 71 53 80
GUIDE DU MANAGER JURIDIQUE
pmarkhoff@legiteam.pro
Cédric CÉLESTIN
01 70 71 53 85 I 06 24 38 66 21
ccelestin@legiteam.pro

JOURNAL DU MANAGEMENT JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE
& GUIDE DU MANAGER JURIDIQUE
Ferroudja SAIDOUN
01 70 71 53 80
f.saidoun@legiteam.pro

MÉDIAS RESPONSABLES JURIDIQUES EN ENTREPRISES ET COLLECTIVITÉS

LE JOURNAL DU MANAGEMENT JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE
La 1ère revue dédiée au management des services juridiques

ÉVÉNEMENTS RESPONSABLES JURIDIQUES EN ENTREPRISES ET COLLECTIVITÉS

JOURNÉE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DU NUMÉRIQUE
Le rendez-vous annuel de la propriété intellectuelle
La Journée de la Propriété Intellectuelle et du Numérique permet de réfléchir
sur les grandes problématiques posées par la révolution numérique (protection
des marques et des noms de domaine, encadrement des produits numériques, ou
plus-value apportée aujourd’hui par l’exploitation des données à la disposition des
entreprises...).
Cible : Responsables PI, Juristes, Avocats, CIL, DPO
Format :
• 8 conférences d’1h30
• 1 espace d’exposition
Nombre de participants : 100 à 150 personnes
Lieu : Paris

SPONSORING
Intervenant

1 300 € HT

Exposant

1 600 € HT

JOURNÉE DU MANAGEMENT JURIDIQUE
Une journée entièrement dédiée au management des services juridiques
La Journée du Management Juridique est un moment unique pour échanger sur les
problématiques qui touchent au coeur de la pratique des directions juridiques.
Grâce aux retours d’expérience, c’est l’occasion de repenser les actions menées par
les managers juridiques. L’espace partenaires permet de découvrir des outils et des
offres adaptées aux besoins des directions juridiques.
Cible : Directeurs juridiques, Contract Managers,
Secrétaires Généraux
Format :
• 4 conférences d’1h30
• 6 ateliers de 45 min
• 1 espace d’exposition
Nombre de participants : 150 à 200 personnes
Lieu : Paris

SPONSORING
Sponsor Platine

5 000 € HT

Sponsor Gold

3 000 € HT

Exposant

1 500 € HT

PRIX DE L’INNOVATION EN MANAGEMENT JURIDIQUE
Valoriser l’innovation des directions juridiques
Organisé depuis 9 ans par le Village de la Justice, le Prix de l’Innovation en
Management Juridique valorise les réalisations des directions juridiques améliorant
leur communication, leur organisation et leurs méthodes de management.

LES TABLÉES DE LA LOI
Dîners-débats entre managers juridiques

Cible : Directeurs et Responsables Juridiques
Format : Dîner-débat
Nombre de participants : 30 à 50 personnes
Lieu : Au choix du partenaire

Ces dîners réunissants entre 30 et 40 responsables juridiques
ont pour but de permettre les échanges entre confrères autour
d’un thème choisi avec le partenaire du dîner.
Tarifs sur demande en fonction du lieu et du nombre de
participants.

Nous pouvons étudier avec vous une solution de communication
sur-mesure, selon le ou les formats éditoriaux et/ou événementiels
qui vous correspondent : interviews, conférences, ateliers,
webinaires, dîners, soirées, petits-déjeuners, etc.
N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de votre projet.

ÉVÉNEMENTIEL

Ariane MALMANCHE
Responsable Événementiel
01 70 71 53 82 I 06 15 41 27 55
amalmanche@legiteam.pro

