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DÉMONSTRATION,PRÉSENTATIONS ET CONFÉRENCES 

OUVERTURE : PASCAL CHASSAING, Président de la Chambre des Notaires de Paris 
JEAN-FRANCOIS HUMBERT, Premier Vice-Président du Conseil Supérieur du Notariat 
& PIERRE-LUC VOGEL, Président de l’ADSN 
QUESTIONS/RÉPONSES  

113e  CONGRES DES NOTAIRES  DE FRANCE « Le notaire au cœur des mutations » 
MATHIEU FONTAINE, Président de la Commission #Numérique 
SYLVAIN JUILLET, Rapporteur & DIDIER FROGER, Conseiller, Commission #Numérique 
QUESTIONS/RÉPONSES  

PARIS NOTAIRES SERVICES (PNS) 
ETIENNE MICHELEZ, Président de PNS & JACQUES BINARD, DSI de la Chambre et de PNS 
« Présentation de l’Espace Notarial et du Dépôt Électronique Notarial » 
QUESTIONS/RÉPONSES  

DÉMONSTRATION : ACTE AUTHENTIQUE À DISTANCE (ENTRE PARIS ET LILLE) 
JEAN-FRANCOIS HUMBERT, Notaire à Paris & LIONEL PROUVOST, Notaire à Lille  
QUESTIONS/RÉPONSES  

FOXNOT  
LAURENT BULTEZ, Responsable commercial 
« Comment FoxNot vous fait gagner plus de cinq heures par dossier ? » 
QUESTIONS/RÉPONSES  
  

CONSEIL SUPÉRIEUR DU NOTARIAT  
FRANCOISE VICHOT, Directrice Générale Adjointe  
« Présentation du Plan National d’Actions » (PNA) 
QUESTIONS/RÉPONSES  

MYNOTARY   
FABRICE LUZU, Notaire & SACHA BOYER, Co-fondateurs   
« Comment révolutionner le traitement des ventes en y associant vos agents immobiliers 
référents ? »  
QUESTIONS/RÉPONSES  

NCE / LEGALSTART   
LAURENCE BRIDAY-LELONG, Notaire à Orléans et Vice-Présidente de Notaires Conseils 
d’Entrepreneurs & PIERRE AÏDAN, Co-fondateur de Legalstart 
« Constituer une société en ligne : le partenariat NCE - LEGALSTART »  

QUESTIONS/RÉPONSES  
   GUY MAMOU-MANI   
Vice-Président du Conseil National du Numérique & Co-Président du Groupe Open  
Les PME en retard sur le numérique: « L’enjeu, se transformer ou disparaître! »  

QUESTIONS/RÉPONSES  
  

L’après-midi sera animé par EMMANUELLE LENEUF  

journaliste, fondatrice & CEO du #FLASHTWEET   

DÉMONSTRATION EN DIRECT : SIGNATURE D’UN ACTE À DISTANCE EN VISIOCONFÉRENCE  
 



LISTE DES EXPOSANTS 

 BEEMO accompagne les notaires depuis 10 ans dans la 

sécurisation de leur système d’information grâce à une solution de 

sauvegarde préconisée par la Chambre des Notaires de Paris. Basé 

sur un système de triple-sauvegarde, « Beemo2Cloud » garantit la 

disponibilité des données et répond aux obligations techniques et 

légales. www.beemotechnologie.com/ 

 CAISSE DES DÉPÔTS - A l’écoute des évolutions du pays, elle 

assure des missions d’intérêt général en appui des politiques 

publiques nationales et locales : financement du logement social, 

développement des entreprises, transition écologique et 

énergétique...                                                  

www.caissedesdepots.fr/ 

 113e CONGRÈS DES NOTAIRES DE FRANCE - Cette édition 2017 

a pour thème "Le notaire au cœur des mutations de la société : 

« #familles #solidarités #numérique », sous la Présidence de Thierry 

THOMAS, notaire à Rezé (44). Il réunira l’ensemble de la 

communauté notariale à Lille du 17 au 20 septembre. La 3e 

Commission sur le #numérique sera présidée par Mathieu 

FONTAINE. www.congresdesnotaires.fr 

  

 CSN (Conseil Supérieur du Notariat) - Instance de représentation 

de la profession auprès des pouvoirs publics, le CSN a jeté l’encre 

dans le numérique dès les années 2000, initiant de grands projets 

digitaux au bénéfice de l’Etat (Télé@ctes, DIA, Etat-Civil, 

PACSEN,…), des clients des offices (AAE, Notaviz,…) et du pilotage 

des offices (RADAR, OSCAR, Baromètre satisfaction clients). 

www.notaires.fr  - IntraNet : https://intra.notaires.fr 

 

 

 ADSN (Association pour le Développement du Service Notarial)  

Créée par le notariat et dirigée par des notaires, l’ADSN conçoit et 

développe des outils et services spécifiques à destination des Notaires 

de France. Le Président du Groupe est Pierre-Luc VOGEL et le 

Directeur Général Emmanuel OLIVARI. www.groupeadsn.fr/            

IntraNet : https://groupeadsn.notaires.fr 
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LISTE DES EXPOSANTS 

 

 GENAPI - Depuis 30 ans, GenApi accompagne les études 

notariales dans leur transformation numérique. Durant le Forum, 

découvrez « iNot Office », la solution tout-en-un conçue pour 

simplifier les échanges entre collaborateurs, clients et partenaires. 

Espace Client, LRE, scan… avec iNot Office, réduisez vos coûts de 

production tout améliorant la satisfaction client ! www.genapi.fr/ 

 

 

 DROUOT DIGITAL apporte aux opérateurs de ventes tous les 

services nécessaires à leur développement digital. Grâce 

notamment à la diffusion des ventes aux enchères en live, Drouot 

Digital connaît chaque année une forte croissance et gagne la 

confiance d’acheteurs et d’opérateurs du monde entier. 

www.drouot.com/ 

 

 

 FICHORGA - Créateur de logiciels pour les notaires depuis 1972. 

Gestion globale de l’office. Rédaction interactive AUTHEN.TIC. 

Homologué - Signature à distance par visioconférence. U-MAN, 

Gestion de la Paie et des Ressources Humaines simple comme 

bonjour. Logiciels / Expertise juridique / Services / Mobilité / Cloud. 

www.fichorga.fr/ 

 
 

 FIDUCIAL - Plus de 30 années au service des notaires ont permis 

à Fiducial de connaître les spécificités de la profession. Forte de 

cette expérience, Fiducial Informatique développe des solutions 

logicielles innovantes pour plus de 2000 études et porte une 

attention particulière à la veille juridique, avec un service dédié 

composé de 14 personnes. www.fiducial.fr/ 

 
 

 FOXNOT facilite les transactions en mettant à disposition un 

espace d'échange de données autour des projets immobiliers. Il 

vous permet de fluidifier la relation avec les clients en 

dématérialisant les éléments nécessaires à la rédaction des actes. 

Cette digitalisation du service constitue un atout majeur pour les 

études. www.foxnot.com/ 

 

 

 CRIDON DE PARIS - Créé il y a plus d’un demi-siècle, le Cridon de 

Paris apporte une expertise juridique de proximité et de qualité à tous 

les notaires adhérents, en menant une véritable démarche 

scientifique et doctrinale par les consultations juridiques qu’il rend aux 

notaires, en participant à la formation continue des notaires et en 

garantissant la mémoire du Notariat par la richesse de ses bases de 

données. www.cridon-paris.fr 
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LISTE DES EXPOSANTS 

 

 INAFON – « Keep Learning » est une nouvelle offre de formation 

en ligne, pour permettre de se former selon ses disponibilités et ses 

besoins, de gagner en productivité et en sécurité juridique. Ce 

service d’info-formation numérique fonctionne par abonnement et 

regroupe des vidéos dans lesquelles les intervenants experts 

Inafon répondent à une série de questions pratiques. Ces vidéos 

sont séquencées et enrichies d’une base documentaire. Chaque 

mois, de nouveaux contenus sont disponibles selon l’actualité de la 

pratique notariale. www.inafon.fr/ 

 

 LEXISNEXIS - Éditeur juridique de référence et partenaire des 

notaires depuis plus de 100 ans, LexisNexis est un acteur majeur 

de l’information professionnelle. L’entreprise s’appuie sur une 

expertise éditoriale reconnue et une technologie de pointe pour 

proposer des produits et services réputés dont le portail juridique 

nouvelle génération « Lexis 360® Notaires ». www.lexisnexis.fr/ 

 

 LEXTENSO / DEFRÉNOIS est une revue du groupe LEXTENSO. 

Elle présentera le PACK NOTAIRE sur lextenso.fr. Dans une 

interface innovante et « responsive », accédez à un fonds 

incomparable toute l’expertise des revues Defrénois, une large 

bibliothèque d’ouvrages dédiés au métier de notaire. Un guide inédit 

de la rédaction des actes, une jurisprudence élargie… 

www.defrenois.fr/ 

 

 LA SÉCURITÉ NOUVELLE (LSN) - Venez découvrir sur le stand de 

votre courtier LSN Assurances le nouveau site Web dédié au 

notariat. https://notaires.lsngroupe.com 

 

 MEDIA COMMUNICATION - Intégrateur en téléphonie d’entreprise, 

Media Communication intervient pour les besoins de 

renouvellement d’installations, reprise en maintenance de standard 

téléphonique, audit et conseil de la facturation opérateur en place, 

ou du câblage en courant faible. L’objectif premier de son 

intervention est d'aider les offices à adapter leurs ressources et 

usages aux contraintes des nouvelles technologies en tenant 

compte des exigences de leur activité. www.media-idf.com/ 
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https://notaires.lsngroupe.com/
https://notaires.lsngroupe.com/
https://notaires.lsngroupe.com/
https://notaires.lsngroupe.com/
https://notaires.lsngroupe.com/
https://notaires.lsngroupe.com/
https://notaires.lsngroupe.com/
http://www.media-idf.com/
http://www.media-idf.com/
http://www.media-idf.com/


LISTE DES EXPOSANTS 

 MYNOTARY.FR est une plateforme collaborative, ouverte à tous les 

notaires, qui optimise la construction des dossiers de vente et leur 

permet de gagner du temps. Comment ? En invitant leurs clients et 

surtout leurs agents immobiliers partenaires à les rejoindre. Ils sont 

déjà 1700 professionnels de l’immobilier et 560 notaires à y 

travailler. www.mynotary.fr/ 

 

 NAVISTA - Partenaire de la Chambre des Notaires de Paris, il gère 

le réseau privé IntraNotaires. Ce réseau VPN, certifié par l’État, 

répond aux contraintes de sécurité et de confidentialité de manière 

optimale, tout en garantissant aux études la souplesse d'utilisation 

et la continuité d’accès à Internet, aujourd'hui indispensables aux 

nouveaux modes de travail. www.navista.fr/ 

 

 NCE (Notaires Conseils d’Entrepreneurs)- Regroupant 170 

études, l’association promeut le Notariat dans le domaine du droit 

de l'entreprise et propose à ses adhérents des formations en 

webconférences agréées FORMACEN, l'échange de bonnes 

pratiques, des outils digitaux et de communication. Le partenariat 

avec Legalstart a abouti à la création d’une plateforme dédiée à la 

création d'entreprise qui permet aux notaires NCE de se concentrer 

sur leur mission de conseil et de suivi tout en faisant bénéficier leurs 

clients de tarifs forfaitisés pour les démarches basiques. 

www.notairesconseilsdentrepreneurs.fr & www.legalstart.fr 

 

 

 

 PNS (Paris Notaires Services) - Créée en 1994 à l’initiative de la 

Chambre des Notaires de Paris, PNS offre à tout notaire intéressé, 

aux professionnels et aux particuliers, des services basés sur 

l’expertise et la compétence des notaires dans les domaines de 

l’immobilier, de la dématérialisation des outils de travail, de la 

formation. PNS propose des services bénéficiant de toutes les 

garanties entourant l’activité notariale : compétence, réactivité, 

confidentialité, sécurité juridique et technologique.                 

www.paris-notaires-services.fr 

 

 

 

 

 NOUS RÉINVENTONS LE NOTARIAT DU GRAND PARIS 

Démarche d’innovation et de mutation engagée fin 2016 et menée par 

la Chambre des Notaires de Paris et des Hauts-de-Seine, ce projet 

vise à répondre au besoin immédiat de la profession de se 

transformer, d’innover et de s’adapter à son nouvel environnement et 

aux attentes des clients. www.paris.notaires.fr/ 
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