Leroy Merlin, Crédit Mutuel Arkéa, ManoMano, JobTeaser… :
Hyperlex accompagne la digitalisation des processus juridiques et
fait +60% de croissance au dernier trimestre 2020
Paris, 10 février 2021 - Hyperlex, le leader français de l’intelligence artificielle au
service de la gestion de contrats, a observé au dernier trimestre 2020 une forte
accélération de la digitalisation des processus contractuels.
Dans un contexte de semi confinement pour la plupart des régions du monde, les Directions
juridiques et achats accélèrent leur digitalisation. Selon une étude Day One1 parue en juillet
dernier, 88% des Directions juridiques pensent que la crise va avoir un fort impact sur la
conduite du changement vers davantage de digitalisation. Déjà déployée auprès de 7000
utilisateurs dans 20 pays, Hyperlex a en effet observé au second semestre une demande
croissante de digitalisation des processus contractuels, dans le sillage de la généralisation
de la signature électronique.
La legaltech accompagne de nombreux nouveaux clients depuis le dernier trimestre 2020,
dans tous les secteurs (banque, assurance, transport & logistique, logiciel, énergie,
tourisme, mode & luxe…), et notamment : Leroy Merlin France, Crédit Mutuel Arkéa, Altima
Assurances, Dômes Pharma, Eminence, Evian Resort, Groupe Société Générale, Groupe
IDEA, JobTeaser, Lefebvre Sarrut, ManoMano, Ornikar, PrestaShop, ...
“Le télétravail généralisé dans la durée a accéléré la digitalisation des processus juridiques
en entreprise, déjà entamée depuis plusieurs années. Avec notre outil de gestion de
contrats qui couvre tout leur cycle de vie et nos partenaires sur la signature électronique,
nous proposons aux Directions juridiques et aux opérationnels chez nos clients des
processus “sans coutures”, plus fluides et plus simples. Ces outils ont prouvé leur
pertinence, même pour ceux qui sont de retour au bureau !”
Christophe Henner, COO d’Hyperlex
A propos d’Hyperlex
Hyperlex est une solution en ligne de gestion de contrats conçue pour optimiser tous les processus contractuels
de l’entreprise. De la génération du contrat jusqu’au renouvellement, en passant par la validation, la signature et
le stockage, Hyperlex assiste les équipes juridiques et opérationnelles sur l’ensemble du cycle contractuel, pour
leur faire gagner en productivité, maximiser les opportunités de revenus et maîtriser les risques juridiques et
financiers.
Reposant sur des technologies d’intelligence artificielle, Hyperlex aide les entreprises à tirer le meilleur parti de
leur portefeuille de contrats et facilite l’audit des grands volumes documentaires, en extrayant automatiquement
les données pertinentes qu’ils contiennent.
Fondée en 2017, Hyperlex a réalisé deux levées de fonds depuis sa création, d’un montant global de 5 millions
d’euros, auprès de plusieurs business angels français dont Pierre Kosciusko-Morizet et Pierre Krings (Kernel
Investissements), des fonds Axeleo Capital, ELAIA et ISAI Venture.
Adoptée par plus de 7 000 utilisateurs dans 20 pays à travers le monde, Hyperlex compte notamment parmi ses
clients : Total, Geodis, AXA, Naf Naf, Rakuten, UIMM, la Chambre des Notaires de Paris...
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