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L’étude notariale 14 PYRAMIDES NOTAIRES adopte la
technologie de LEGALIFE pour la gestion numérique des
processus de vente en état futur d'achèvement
Digitalisation du processus de Vefa
14 PYRAMIDES NOTAIRES annonce avoir adopté la technologie de la start-up
LEGALIFE permettant la digitalisation du suivi des ventes en l’état futur d’achèvement (Vefa).
Cette solution innovante, commercialisée par LEGALIFE depuis la rentrée 2017, permet de
partager en continu avec les promoteurs l'avancement des dossiers de Vefa. Elle permettra à 14
PYRAMIDES NOTAIRES d'améliorer ses relations avec les promoteurs et de réaliser des gains de
productivité importants dans le suivi des programmes immobiliers et d’être ainsi plus disponible
pour délivrer ses conseils.
« Il n’existait pas jusqu’à présent de logiciel de gestion des ventes en l’état futur d’achèvement.
Les tableaux de suivi des opérations tenus par chacun sont fastidieux à gérer et inefficaces. La
solution améliore de manière importante nos relations quotidiennes avec les promoteurs et les
acquéreurs, et nous permet de nous concentrer sur le conseil », explique Xavier Lièvre, associé de
14 Pyramides Notaires.
Le tableau de bord de LegaLife permet de suivre toutes les étapes du programme immobilier.
Les principales relances se feront automatiquement et des alertes sont également
programmables.
Une expérience plus fluide pour les acquéreurs
Les acquéreurs accéderont également à un espace personnel contenant l’ensemble des
documents de leur dossier. Ils pourront consulter à tout moment le contrat et ses annexes, et
télécharger les différents documents à fournir pour l’acte authentique de vente.

Si le promoteur immobilier dispose également de la technologie de LEGALIFE, c’est l’ensemble
du processus de commercialisation du programme immobilier qui sera digitalisé puisque
l’acquéreur pourra signer en ligne le Contrat de réservation de son appartement, ce qui alimente
automatiquement l'outil de suivi.
« L’adoption de notre technologique par un leader du notariat qui possède l’expérience de la
promotion immobilière est une grande satisfaction pour les équipes LEGALIFE. Elle récompense
nos efforts pour proposer des solutions de rupture dans le domaine du droit au bénéfice des
professionnels mais aussi du client final », déclarent François Marill et Thomas Rivoire, cofondateurs de LEGALIFE.

A propos de 14 Pyramides Notaires
Regroupant 30 notaires (dont 8 associés) et 110 collaborateurs, 14 Pyramides Notaires est situé à Paris
1er. L’office intervient dans les secteurs clés de l’immobilier institutionnel et du financement, de
l’aménagement, de la promotion immobilière et de l’ingénierie patrimoniale. Plus d’informations
sur www.notaires-14pyramides.com
À propos de LEGALIFE
Fondée en 2013 par François Marill, Thomas Rivoire et Olivier Adam, LegaLife est la première legal tech
à avoir proposé en France la rédaction automatisée des documents juridiques 100 % en ligne. Parti du
constat que le coût des services juridiques traditionnels est une barrière qui contraint beaucoup de
particuliers et de chefs d’entreprise à en limiter leur utilisation, LegaLife propose sur son site quelques
130 documents administratifs et juridiques à créer soi-même en quelques minutes. Guidé à travers
l’ensemble du processus par des questions simples, l’utilisateur obtient son document qu’il peut
utiliser directement ou choisir de faire vérifier par un avocat partenaire de LegaLife. La technologie
de LegaLife est également vendue en marque blanche aux avocats, notaires, experts-comptables,
promoteurs immobiliers et directions juridiques de grandes entreprises. Plus d’informations
sur www.legalife.fr
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