Nextlaw Labs s’associe à Legal
Geek lors d’un tour d’Europe des
startups de legaltech
19 juin 2017
Nextlaw Labs, l’incubateur de technologies juridiques de Dentons s’associe à Legal Geek lors de son tour d’Europe
des meilleurs startups de legal tech.
Cette tournée couvrira cinq capitales européennes particulièrement actives dans le secteur des technologies
juridiques:

• Amsterdam : WeWork, Weteringschans 165C – 13 juin
• Berlin: Von Greifswald, Greifswalder Str. 80 – 16 juin
• Bruxelles: BeCentral, Cantersteen 10 – 21 juin
• Paris: Le Square 3 Passage Saint-Pierre Amelot – 26 juin
• Londres : Thomson Reuters, 30 South Colonnade, Canary Wharf – 27 juin
Au cours de ces rencontres, les startups présenteront leur activité et leurs idées aux équipes de Legal Geek et
Nextlaw Labs ainsi qu’aux avocats Dentons. Les 20 startups les plus prometteuses seront sélectionnées pour
présenter leur projet à la conférence Legal Geek qui se tiendra à Londres le 17 octobre prochain.
« Après avoir collaboré avec Seedcamp l’an dernier, Nextlaw Labs poursuit son exploration de l’environnement des
legal tech en Europe en s’associant à Legal Geek lors de sa tournée. » déclare Dan Jansen, CEO de Nextlaw Labs.
Legal Geek est une communauté rassemblant des startups juridiques. En plus de son portail en ligne, elle organise
des événements, notamment la Legal Geek Conference et fournit conseils et expertises à ses membres.
« Nous effectuerons une tournée européenne des villes les plus dynamiques sur le marché des legaltechs dans un
combi Volkswagen afin de découvrir les startups les plus prometteuses. Nous cherchons à rassembler l’écosystème
des startups et le secteur juridique dans un cadre convivial », déclare Jimmy Vestbirk, fondateur de Legal Geek.
Pour suivre la tournée, rendez-vous sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #LGRoadTrip.

A propos de Dentons
Cabinet d’avocats le plus important au monde, Dentons relève tous les défis et répond à chaque opportunité grâce
au talent de ses avocats présents dans plus de 75 pays. Les solutions juridiques et commerciales de la firme
s’articulent autour de deux axes : un engagement fort dans les différentes communautés où elle est présente et un
service client primés à de nombreuses occasions notamment pour Nextlaw qui regroupe les entités de conseil
stratégique et en innovation de Dentons. L'approche polycentrique de Dentons, sa culture de l’objectif, son
engagement en faveur de l'inclusion et de la diversité, et ses avocats au talent de renommée mondiale défient le
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statu quo pour faire progresser les intérêts des clients et des communautés dans cette Nouvelle
Dynamique. www.dentons.com
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