Chaque jour, retrouvez toute
l’actualité juridique en un clic

Chaque jour
Votre veille personnalisée

Spécialiste de l’information juridique sur Internet,
LegalNews livre chaque jour à ses 6000 clients les
actualités essentielles à la mise à jour de leurs
connaissances. Un outil de veille indispensable, un
gain de temps quotidien pour les professionnels.

LegalNews, c’est la garantie d’accéder à l’ensemble de l’actualité juridique grâce à des
résumés détaillés et des liens vers les références.
Abonnés à l’ensemble des sources d’information de référence, nos documentalistes et rédacteurs sélectionnent
pour vous toute l’information utile à votre activité. LegalNews, c’est une ouverture unique sur plus de 200
sources : revues juridiques, publications périodiques, quotidiens nationaux, sites Internet en accès payant… et la
garantie d’une surveillance étroite des sources officielles et institutionnelles.

Tous les thèmes qui vous intéressent

Environnement

Conçu pour devenir votre outil d’information
quotidien, le service LegalNewsPublic couvre
l’ensemble des sujets liés à vos domaines
d’expertise et vous assure une surveillance
exhaustive des événements juridiques impactant
votre activité.
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Une information claire et précise
Commentaires de doctrine, analyses de jurisprudence, débats
parlementaires, lois et décrets… nos experts rédigent des
synthèses de 10 à 20 lignes : un format adapté pour une
compréhension rapide des éléments à retenir et du point de droit
soulevé. Les sources et liens utiles sont détaillés avec précision. Les
références et textes officiels sont immédiatement accessibles
grâce à des liens directs (liens profonds).

Un service personnalisé
Vous choisissez la fréquence de réception des alertes emails
(quotidienne/hebdomadaire ou les deux), ainsi que les
rubriques que vous souhaitez surveiller. Vous pouvez également
paramétrer un nombre illimité d’alertes sur mots-clés…
Grâce aux fonctionnalités de gestion des articles, vous pouvez
constituer votre bibliothèque organisée en dossiers, ajouter vos
annotations personnelles, constituer votre carnet d’adresses
avec vos listes pour rediffuser facilement les informations
auprès de vos collaborateurs / clients…

Les sources que nous surveillons quotidiennement
Sources officielles et institutionnelles
Legifrance.fr, JORF, JOUE… Cour européenne des droits de l’Homme, Cour de justice de l’Union européenne, Conseil
d’Etat, Assemblée nationale, ministères, autorités administratives indépendantes…

Presse généraliste et spécialisée
Le Monde, Le Figaro, Libération, Les Echos, La Tribune, La Gazette des Communes, Le Courrier des maires et des élus
locaux, Territorial, Journal des communes, Journal des Maires, Moniteur architecture amc, les cahiers de la LUR, Pouvoirs
locaux, 36000 communes, Revue Chambres d’agriculture, les actualités de l’AFCCRE, les publications de l’association des
communes urbaines de France, Le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment, Environnement Magazine…

Revues juridiques
L’AJDA, les revues Jurisclasseur (La Semaine juridique administrations et collectivités territoriales, environnement et
développement durable, revue de droit rural, la revue de droit fiscal, construction-urbanisme, contrats et marchés
publics, droit administratif, revue juridique de l’économie publique, revue de droit des transports, Journal du droit
international « Clunet », Europe…), le Bulletin Juridique des Collectivités Locales, le Bulletin Juridique du Droit de
l’Urbanisme, Gazette du Palais, Revue Française de Droit Administratif, Actualité Juridique de la Fonction Publique,
Revue de Droit Sanitaire et Social, Contrats publics, Revue général de droit médical, le Bulletin Juridique du Praticien
Hospitalier, la Gazette de l’Hôpital, Revue d’économie politique, Revue de droit constitutionnel appliqué, Revue de
jurisprudence fiscale, Bulletin fiscal Francis Lefebvre, Revue française d’administration publique…

Sites Internet et bases de données
achatpublic.info, marchespublics.net, Territorial.fr, Localtis.info, Weka, envirolex.fr, reglementation-environnement.com,
enviroveille, net-iris.fr, aact.asso.fr, service-public.fr…

Nos références
Plus de 6000 utilisateurs quotidiens
Cabinets d’avocats
Fidal, Bredin Prat, Clifford Chance, August & Debouzy, Lefèvre Pelletier, Hughes Hubbard & Reed,
Sullivan & Cromwell, Denton Wilde Sapte, CMS Bureau Francis Lefèbvre, Bird & Bird, KGA Avocats, BMS
Avocats, Réseau Gesica, Linklaters, Lovells, Fischer Tandeau de Marsac Sur…

Organismes publics
Ministère de l’Economie et des Finances, Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, Gendarmerie
Nationale,, Conseil Régional de Lorraine, Conseil Général de Gironde, Mairie de Paris, Mairie de Lyon,
Mairie de Marseille, Marie d’Orléans, Mairie de Courbevoie, Mairie de Rungis, Mairie de Marseille,
Mairie de Libourne, CA Val de Loire, CA du Marsan…

Entreprises
SNCF, France Telecom, Total, Areva, GDF Suez, Bouygues Construction, Bouygues Telecom, BNP Paribas,
Société Générale, Natixis, Auchan, Decathlon, PPR Holding, Eurodisney, Bayer HealthCare,
GlaxoSmithKline, Limagrain Vilmorin, ag2r La Mondiale, ING Direct, Biomérieux,, Technicolor, Damart…

Universités
Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paris 2 Panthéon Assas, Paris 12 Créteil, Paris 5 Descartes, Lille 2, SaintEtienne, Artois Picardie, Aix Marseille 3 Paul Cézanne, Poitiers…

LegalNews : l’information quotidienne des professionnels du droit et du chiffre
Pionnier de l’Internet juridique, LegalNews a conçu pour ses clients des portails thématiques adaptés aux spécificités de leur profession :
LegalNews (avocats, juristes d’entreprises), LegalNews Notaires (notaires, clercs) LegalNews Public (juristes des administrations et
collectivités publiques), Bibliovigie (experts-comptables, commissaires aux comptes), LegalNews Procédures Collectives (administrateurs et
mandataires judiciaires), Le Monde du Droit.
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