
Imerys,  groupe coté sur Euronext Paris dont le siège social se situe en France, est le leader mondial des spécialités

minérales.

En 2019, Imerys a réalisé un chiffre d’affaires de 4,5 milliards d’euros avec 17 000 collaborateurs. Le groupe 

est présent en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), ainsi qu'en Amérique du Nord et du Sud et en Asie-

Pacifique (APAC), avec plus de 230 sites industriels répartis dans 50 pays à travers le monde.

CHALLENGES

PROCESSUS DE SÉLECTION

ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE

automatiser des modèles de contrats et capitaliser le savoir-faire juridique interne

accélérer considérablement la production de contrats par les juristes

réduire le cycle de contractualisation et les délais d'exécution de l'accord

déléguer la génération de contrats aux clients internes de manière sécurisée

une plate-forme évolutive permettant de supporter un nombre important d'utilisateurs potentiels

d'environ 17 000 employés au niveau mondial

une solution intuitive et facile d'utilisation, pour favoriser son adoption par les juristes et leurs

clients internes

un système avancé qui reprend toutes les étapes du raisonnement juridique, car Imerys signe des

contrats de tout type, avec une forte volumétrie. Ainsi, par exemple, 1 500 à 2 400 accords, y inclus

de confidentialité, sont signés annuellement dans la zone EMEA. 

Les activités commerciales d'Imerys nécessitent de conclure annuellement un volume de contrats important avec

ses fournisseurs et partenaires commerciaux (contrats simples ou plus complexes, tels que des accords de

confidentialité ou des contrats de fourniture). Pour cette raison, Imerys cherchait à automatiser son processus de

rédaction et de gestion de ces accords avec une solution de Contract Lifecycle Management (CLM) pouvant

répondre aux objectifs suivants :

En outre, la solution devait répondre aux critères suivants : 

Le comité de sélection d’Imerys, présidé par le Département juridique, a comparé plusieurs solutions proposées

par des acteurs importants du marché avec comme critères indispensables : l'intuitivité, l'ergonomie, et la capacité

à être utilisée en toute autonomie.

Après plusieurs démonstrations avec les solutions shortlistées, Gino s'est distinguée comme étant la plus à même

de répondre à tous les challenges décrits ci-dessus et a été séléctionnée par le Legal Comex d'Imerys.
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PHASE PILOTE - un programme intensif de 3 mois sur plusieurs sites en France

PHASE DE RUN - un accompagnement long terme pour que la solution soit largement adoptée et déployée

En plus de l'aspect technologique, Imerys a bénéficié des conseils avisés de Gino LegalTech sur l'accompagnement

du changement pour une prise en main optimale de la solution :

Après une réunion de lancement, 4 digital champions Imerys ont participé à une formation de 6 jours 

et réalisé 24 contrats automatisés. Toute l’équipe a adopté Gino avec succès, objectifs atteints !

Avec l’assistance de Gino LegalTech, Imerys a déployé la solution auprès d’autres juristes de la région EMEA et

poursuit actuellement ce déploiement auprès d'autres juristes référents situés dans d’autres régions (Brésil, Asie,

Etats-Unis). En outre, la solution est déjà aujourd'hui utilisée avec succès par les commerciaux 

et opérationnels du groupe.

Gino a
très rapidement

permis aux juristes
de gagner en

productivité, en
rédigeant des
contrats ou en
déléguant leur

rédaction auprès
des clients internes

et a contribué à
l'harmonisation
des pratiques   

une solution intuitive d’automatisation de contrats, facile d'utilisation et
ergonomique, permettant aux équipes juridiques d’automatiser elles-
mêmes leurs modèles d'actes, sans avoir besoin de compétences en codage
ou d’assistance du département informatique

une plateforme centralisée sur laquelle chaque juriste peut capitaliser et
structurer le savoir-faire juridique de l’entreprise, collaborer et partager
son expertise avec d’autres membres de l’équipe

une interface intuitive pour une utilisation transverse, permettant  par
exemple aux commerciaux et opérationnels de générer un contrat  en
quelques minutes, sans avoir à envoyer une demande préalable au
département juridique

une solution sécurisée, évolutive, flexible et rapide à déployer

une complète intégration et interopérabilité de la solution au sein     du
système informatique du Client (base de données de répertoires 

une console d'administration permettant aux personnes habilitées
d'attribuer des droits différents, selon le profil utilisateur

     par exemple)

Gino LegalTech a mis en place chez Imerys une solution complète d'automatisation et de gestion des

contrats en mode SaaS, avec la flexibilité et la puissance indispensables pour réussir le déploiement

dans une entreprise de grande envergure, et répondant à toutes les exigences initiales du Client

énumérées ci-après :
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Gino LegalTech et son équipe d'experts ont accompagné
Imerys à chaque étape de notre projet de digitalisation
contractuelle. Gino LegalTech a joué un rôle déterminant
dans le succès de ce projet et l'adoption de la solution 
par nos équipes juridiques nous a convaincus de déployer
largement la solution auprès de nos commerciaux 
et opérationnels

1
GINO PERMET UN GAIN DE TEMPS SIGNIFICATIF

LES DÉFIS D’ IMERYS RELEVÉS AVEC SUCCÈS 

2

3

CONTACTEZ-NOUS

La solution Gino, déployée avec succès, permet aujourd'hui à Imerys d'en retirer quotidiennement 
les nombreux bénéfices exposés dans cette synthèse. 

L'équipe d'experts de Gino LegalTech est à votre disposition pour échanger sur votre projet de digitalisation
contractuelle et vous exposer comment la solution Gino pourra répondre à vos besoins spécifiques et comment
notre accompagnement vous permettra d'atteindre vos objectifs. Contactez-nous par email à l'adresse
contact@ginolegaltech.com pour planifier votre rendez-vous de démonstration personnalisée.

Réduction par 6 en moyenne du temps nécessaire pour la rédaction des contrats, soit une
diminution par juriste de 83 % de leur temps de production d'un projet de contrat de tout
type

GINO AUGMENTE LA PRODUCTIVITÉ DES ÉQUIPES
En prenant en compte l'ensemble des contrats rédigés à ce jour depuis Gino, Imerys a
économisé en moyenne 92h/mois, ce qui représente déjà plus de 1100h/an

GINO PERMET DE CONCLURE DES MARCHÉS PLUS RAPIDEMENT
Réduction de 60% du temps de contractualisation avec les fournisseurs et les
partenaires commerciaux

GINO AUGMENTE L’ENGAGEMENT GLOBAL DES EMPLOYÉS

4 Les juristes peuvent se concentrer sur des tâches stratégiques et à plus forte valeur
ajoutée tandis que les commerciaux et opérationnels peuvent se concentrer
seulement sur leur domaine d'activité

5
GINO AMÉLIORE LE PROCESSUS CONTRACTUEL
Amélioration du respect de la conformité aux modèles juridiques de l'entreprise, du
respect des processus contractuels et l’administration des processus de passation de
marchés

Christophe Sassus-lacaze 
Imerys

 

Legal Counsel EMEA & Chef de Projet 
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