
 

 

  
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE – DELSOL Avocats noue un partenariat avec 

INSAVALOR pour l’optimisation et la sécurisation de ses consultations 

juridiques 
 

Comptant près de 120 avocats et juristes s’appuyant au quotidien sur une base de données 

regroupant plus de 7 000 000 de documents juridiques, DELSOL Avocats a souhaité réfléchir 

aux solutions pouvant aider ses équipes à optimiser et sécuriser l’élaboration de 

consultations juridiques par l’exploitation intelligente de sa propre base de connaissances. 

 

DELSOL Avocats s’est donc rapproché d’INSAVALOR, filiale de Recherche & Développement, 

Valorisation et Formation Continue de l’INSA Lyon, qui œuvre pour favoriser les relations 

entre les laboratoires de recherche de l’INSA de Lyon et les entreprises en quête de solutions 

technologiques pour leurs projets innovants.  

Par l’intermédiaire de DataValor, son offre de service expert pour la valorisation des 

données, INSAVALOR a conduit pendant plusieurs mois aux côtés d’une équipe du cabinet 

DELSOL Avocats, une preuve de concept afin de démontrer la faisabilité du développement 

d’une telle solution. 

 

Cette preuve de concept a abouti au développement d’un prototype qui a su démontrer ses 

performances dans l’exploitation des connaissances développées par les avocats de DELSOL 

Avocats au fil du temps.  

Ce prototype permet une exploitation intelligente des éléments pertinents parmi l’ensemble 

des données conservées, sécurisant ainsi l’élaboration de nouvelles consultations juridiques.  

Ces résultats encouragent DELSOL Avocats à poursuivre le développement d’une telle 

solution qui pourrait rapidement être proposée à d’autres professionnels du droit. 
 

Contact presse DELSOL Avocats : 

Anne DECHENAUD, Responsable communication/marketing (adechenaud@delsolavocats.com - +33 (0)1 53 70 69 69) 

 

A propos de DELSOL Avocats – www.delsolavocats.com 

DELSOL Avocats est une entreprise de près de 120 avocats inscrits aux Barreaux de Paris et de Lyon et juristes 

Elle a pour vocation de répondre à tous les besoins juridiques et judiciaires de la vie professionnelle, dans leurs aspects 

nationaux et internationaux. 

Animée de convictions fortes, elle accompagne, conseille et défend une clientèle diversifiée composée d’entreprises 

industrielles et de services, d’institutions financières, d’organisations non-lucratives et de collectivités publiques. 

Organisée par départements, DELSOL Avocats constitue régulièrement des groupes de travail pluridisciplinaires pour mener 

à bien les opérations complexes. 

 

Contact presse INSAVALOR :  

Elisabeth RIVORY, Responsable communication (elisabeth.rivory@insavalor.fr - + 33 (0)4 72 43 60 19) 

 

A propos d’INSAVALOR – www.insavalor.fr 

INSAVALOR est la filiale de Recherche & Développement, Valorisation et Formation Continue de l’INSA Lyon. Promoteur 

actif de la recherche de l’INSA Lyon, INSAVALOR favorise les relations entre les laboratoires et les entreprises en quête de 

solutions technologiques, de compétences et de formations pour leurs projets innovants.  

Depuis 2016, INSAVALOR propose une offre de services experts pour la valorisation des données. DataValor® associe les 

compétences de trois laboratoires en informatique, avec un large panel de domaines d’expertise : Data Science et Big Data ; 

Intelligence artificielle ; Fouille et visualisation des données ; Informatique médicale ; Robotique ; Sécurité et vie privée. 


