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Dentons se place en Uber du référencement 
juridique 119x1

Jonathan VAYR

En annonçant la création d’un réseau de référencement juridique gratuit 
dans un secteur dominé par des acteurs payants, le cabinet d’avocats 
international Dentons a créé une véritable secousse dans un marché 
d’ordinaire peu enclin aux bouleversements. Avec son nouveau réseau qui 
devrait être opérationnel dès cet été, Dentons espère bien changer les règles 
du jeu et se positionner rapidement en leader.

Créé il y a seulement trois ans, le cabinet 
d’avocats Dentons est devenu en 2015 
(après sa fusion avec le chinois Dacheng), 
le plus important cabinet au monde en 
nombre d’avocats. La firme ne cache 
pas son ambition et sa volonté de crois-
sance, qui se traduisent par des chiffres 
impressionnants  : 136 bureaux à travers 
plus de 50 pays et environ 7 400 avocats 
sous leur bannière. Mais aujourd’hui, c’est 
un nouveau marché auquel s’attaque la 
firme mondiale, celui du référencement 
juridique et des réseaux qui permettent 
aux avocats et aux clients de se mettre en 
relation et suivre les dossiers en cours.

En mai 2016, Dentons annonçait le lance-
ment de sa propre plate-forme intitulée : 
«  Nextlaw Global Referral Network  ». Avec 
une très grosse différence par rapport à 
ses concurrents dans l’industrie du réfé-
rencement  : sa gratuité. «  Ce réseau est 
différent parce qu’il est gratuit. Ainsi, les 
clients bénéficient du soutien des meil-
leurs avocats en fonction de leurs besoins, 

sans exception  », explique Joe Andrew, 
président monde de Dentons. Il n’hésite 
pas à clamer le « caractère disruptif » de 
sa plate-forme, et il est indéniable que 
dans un marché dominé par des acteurs 
payants, la stratégie du nouvel arrivant a 
créé un électrochoc. La firme espère que 
l’absence de frais d’inscription ou de coti-
sation lui donnera un avantage compétitif 
assez important pour dominer la concur-
rence.

En arrière-fond, elle souhaite être en 
mesure de provoquer le même boulever-
sement dans l’industrie qu’Uber avait pu 
créer au sein du marché des taxis : « Pour 
les clients confrontés aux réseaux de 
référencements juridiques actuels, la dif-
ficulté principale c’est qu’ils sont payants 
– vous ne bénéficiez donc pas du cabinet 
le plus adapté à votre demande, mais de 
celui qui est prêt à payer pour figurer au 
sein du réseau », soutient Joe Andrew. 
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