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« Nous avons généré
nos propres robots

juridiques »

Comment automatiserla gestion de
contratsquand aucund’entre eux n’est
duplicable ? C’est la problématique à
laquelle s’estheurtéela direction juridique
d’imerys. Le groupeindustriela finalement
généré ses propresrobots en partenariat
avecGino Legal Tech.

Groupeindustriel international, Imerys traite des

sujets juridiques variés.« Nousfournissonsà nos

clients une grandediversitédeproduitsservantdes

secteursaussi différents que l’automobile, l’alimenta-

tion animaleou,encore, la beauté.Par ailleurs, nouspossédons

denombreusesunitésopérationnellesimplantéesdans50 payset

nousvendonsdansbeaucoupplus depays», précise Frédérique

Berthier-Raymond, directrice juridique du groupe.Dans ce

contexte, comment réussir àmettre en placeune automati-

sation desdocuments juridiques, afin d’aller plusvite dansla

génération de ce type dedocuments,mais aussi deconfier la

génération de certainscontrats auxclientsinternes ?

« Nous nous sommesrenducompteque nousavionsbesoin

d’un outil pourque les clients internesacceptentcettedélégation

denotrepart etpuissentgénérercesdocumentsen toutesécurité»,

rapporte FrédériqueBerthier-Raymond.Larecherchedel’outil
idéal estdonclancée.Parmi lescritères : laprise encomptede

la diversité de la pratique contractuelle chez Imeryset le fait

depouvoir garder la main sur l’outil, afin d’êtreenmesurede

faire évoluerenpermanencelesmodèlesdecontrats, sanscoût
d’intégration supplémentaires.

La robotisationà portéedemain
desjuristes
C’estainsi qu’lmerysadopteGino LegalTechen 2019. « Ce qui

nous aséduits, c’est lefait que la partie robotisationsoit àportée

demaindesjuristes: celanouspermetd’envisager de poussergra-

duellement la générationde contrats auprèsdes clients internes,

en fonction de la montéeen maturité denotre organisationsur

de minéraux
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la générationdes divers contrats », indique Frédérique Ber-

thier-Raymond. Durant l’année 2019, une phasepilote dans

la zoneEurope permet ainsi àune équipedejuristesd’imerys
d’apprendreàrobotiser lescontrats.«L’équipede Gino, compo-

sée d’informaticienset dejuristes,nousapoussésàorganiserdes

sessionsderobotisationdecontratsavecleursoutien,et nenousa

passeulementproposéuneformation sur l’outil. Cela ademandé
une mobilisation très importante des juristes,mais cefut décisif

pour le succès du projet », raconte Christophe Sassus-Lacaze,

juriste chezImerysetchefdeprojetGino.Plusieursdizainesdes

robotsontainsi étécréés,destinésà fairegagnerdutemps aux
juristessur la générationdecontrats complexes,ouàconfier la

génération de contrats plus simplesàdesnon-juristes.

Lesrobotsainsi développésontensuiteétémisàdisposition

desautresjuristes de l’équipe Europe,puis améliorésen fonc-

tion desremontéesdu terrain. Aujourd’hui, la phasepilote se

poursuitavecun test de génération decontratssimplespar des

clientsinternes enEurope.« Une cinquantainedeclients internes

de toushorizonsont étésélectionnés.Nous leurdispensonsune

formation collective et individuelle pourles rassureret nousassurer

qu’ils utilisentbien l’outil», expliqueChristophe Sassus-Lacaze.

Parallèlement,lesjuristesde toutes les régionsont étéformés

à la robotisation desmodèleset ont déjàgénérédesdizaines

de modèles.L’objectifest désormaisdepousserla génération

de contrats par desnon-juristes sur d’autrestypes de docu-

ments, comme les contrats de refacturation intragroupe ou

des contrats d’achat.•
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