
www.legalife-promoteurs.fr



QUI SOMMES-NOUS ?

Thomas Rivoire
Directeur Général

Francois Marill
Président

Olivier Adam  
Directeur Technique

Dites au-revoir aux méthodes traditionnelles de 
gestion des ventes
—
La gestion d’un programme immobilier résidentiel 
n’est pas optimisée : complexe et très peu 
digitalisée, elle implique de nombreux échanges 
entre les différents interlocuteurs d’un dossier
(promoteur, acquéreurs, notaires, banquiers etc...).

Adoptez un service innovant et collaboratif  
qui simplifie la vente
—
Véritable plateforme collaborative, LegaLife est  
une solution innovante qui digitalise, simplifie  
et sécurise entièrement le processus de vente 
immobilière dans le neuf, de la réservation jusqu’à  
la remise des clés.

Créé en 2013, LegaLife est un acteur majeur de la legaltech française. Fort de son succès dans 
l’automatisation de la création de documents juridiques en ligne, LegaLife a décidé de diversifier son 
offre de services en commercialisant des logiciels métiers s’appuyant sur son expertise et sa technologie. 
LegaLife permet ainsi depuis fin 2017 aux promoteurs, constructeurs, commercialisateurs et distributeurs, 
de digitaliser et standardiser leurs processus de ventes immobilières dans le neuf.
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LES FONCTIONNALITÉS

Signature et courrier recommandé électronique
—
LegaLife permet la signature électronique à valeur 
légale des contrats de réservations (DocuSign) 
et la notification des acquéreurs par lettre 
recommandée électronique (AR24). Vos acquéreurs 
peuvent désormais signer depuis leur salon ou en 
bulle de vente sur une tablette ! Economisez du 
temps, du papier et accélérez la transmission des 
documents aux différents acteurs (responsables de 
programmes, administrateurs des ventes, notaires, 
banquiers).

Espace de travail collaboratif pour le suivi  
des ventes
—
Pour le suivi des ventes, vous partagez avec votre 
notaire et avec tous les autres intervenants du 
dossier une plateforme de suivi collaboratif vous 
permettant d’automatiser au maximum les tâches et 
le traitement de vos réservations. Grâce à LegaLife, 
les dossiers avancent en un temps record et votre 
entreprise gagne en productivité et en rentabilité.

Espace client personnalisable à vos couleurs
—
Côté Client, vos acquéreurs ont accès à un espace 
personnel leur permettant de suivre l’avancement 
de leur projet de la réservation jusqu’à la livraison 
du bien. Ils peuvent échanger avec vous grâce à la 
messagerie, accédez à tout moment à leur dossier 
complet, signer des TMA, prendre rendez-vous 
en ligne, suivre l’avancement de leur chantier et 
recevoir leurs appels de fonds.

Alertes automatiques 
pour savoir quoi faire au bon moment
—
LegaLife vous guide dans les actions à faire 
au quotidien. Vos équipes, votre notaire et vos 
acquéreurs sont notifiés en temps réel des actions 
qu’ils ont à réaliser pour faire avancer les dossiers. 
Vous pouvez ainsi suivre l’avancement de vos ventes 
de la manière la plus efficace possible.

Outil d’analyse de votre activité
—
LegaLife permet un accès à des dashboards 
d’analyses des réservations et des ventes. Vous 
voulez connaître le nombre d’appartements de trois 
pièces vendus au 1er semestre ? Sur un programme 
? Sur tous les programmes ? Aucun problème, 
en quelques clics vous avez la réponse. Créez les 
dashboards que vous souhaitez pour améliorer le 
management de votre entreprise.

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

07 85 50 36 53 — amelie@legalife.fr

Un système innovant de gestion des transactions 
immobilières dans le neuf. Avec un design simple, 
ergonomique et adapté à tous types de supports 
(ordinateur, Smartphone, tablettes), LegaLife 
vous aide à rationaliser toutes vos transactions : 
digitalisation de la documentation (signature 
et recommandé électronique), automatisation 
des processus manuels (alertes, relances, etc.), 
espace de travail collaboratif entre les différents 
acteurs et compte client pour offrir à vos 
acquéreurs une expérience d’achat  
100 % digitale.
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CE QU’EN PENSENT NOS CLIENTS
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           Nous avons été le premier promoteur à faire confiance 
aux équipes de LegaLife. Après un premier test concluant 
sur un programme nous avons pris la décision de déployer la 
solution sur l’ensemble de nos programmes, nos équipes étant 
pleinement satisfaites de l’outil et du gain de temps procuré. ’’ 

‘‘
‘‘Norbert Desmard
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           La digitalisation du processus de vente présente deux avantages 
notables : il améliore l’expérience client en fluidifiant l’ensemble des 
échanges avec le promoteur et le notaire, et il réduit en même temps 
l’impact environnemental de nos programmes en offrant une solution zéro 
papier. La solution mise en place par LegaLife y répond parfaitement. ’’ 

            La digitalisation du processus de vente permet d’améliorer 
l’expérience client en simplifiant et fluidifiant l’ensemble des 
démarches. Elle s’inscrit également dans notre volonté de mieux 
respecter l’environnement en éliminant les nombreux échanges 
papiers inhérents aux transactions immobilières. ’’

‘‘
‘‘           Dans un environnement où la digitalisation du parcours client est 
toujours plus présente, nous sommes convaincus que la dématérialisation 
des outils de vente est un enjeu majeur de notre métier. C’est aussi un 
excellent moyen d’apporter un service innovant à nos clients promoteurs. 
La solution LegaLife permet d’accélérer le traitement des dossiers et 
donc de la réitération des programmes immobiliers dans un contexte légal 
maîtrisé par des professionnels. C’est pour cette raison que nous nous 
sommes rapprochés de LegaLife : satisfaire nos clients acquéreurs et 
répondre aux besoins de nos clients promoteurs. ’’
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            LegaLife nous permet de dématérialiser l’ensemble des 
documents nécessaires à la vente. La réservation est simplifiée et cela 
permet un gain de temps, nos équipes sont plus dans l’échange avec 
le client. Après la réservation, la relation quadripartite Client, Banque, 
Notaire, Promoteur est facilitée grâce à la plateforme d’échanges.’’ 

‘‘
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