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Entretien avec Louis LARRET-CHAHINE, co-fondateur de Predictice

Propos recueillis par Delphine BAUER

Du haut de ses 25 ans, Louis Larret-Chahine est un jeune juriste de forma-
tion, ultra-connecté, qui vit avec son temps. Alors en stage, le jeune homme 
brun aux petites lunettes sérieuses, constate que les cabinets n’ont que peu 
recours aux nouvelles technologies. Il a alors l’idée de créer l’outil numé-
rique qui lui serait utile plus tard, une fois ses études d’avocat terminées. 
Avec deux collaborateurs, il fonde ainsi Predictice, un logiciel à base d’algo-
rithmes qui veut révolutionner le monde de la justice en se basant sur plu-
sieurs millions de décisions de justice prises dans le secteur du contentieux 
et accessibles au public. Un logiciel qui permet notamment d’optimiser la 
stratégie des avocats. Bien déterminé à réussir mais aussi lucide quant aux 
questions éthiques que pose Predictice, Louis Jarret-Chahine revient sur 
cette technologie du futur, ses avancées mais aussi ses questionnements.

Les Petites Affiches – Qu’est-
ce qui vous a motivé à créer 
Predictice ?

Louis Larret-Chahine – J’étais en stage en 
cabinets d’avocats, et je sentais bien que 
la technologie n’était pas utilisée dans 
les cabinets. Assez naïvement, je voulais 
construire le super outil qui allait me 
servir à devenir un très, très bon avocat 
plus tard. Il y avait l’envie de lancer un 
projet avec mes deux associés, l’un direc-
teur opérationnel, et l’autre ingénieur de 
formation. On n’avait pas théorisé le pro-
duit, mais on voulait faire quelque chose 
d’utile pour les avocats, c’est-à-dire pour 
nous.

LPA – Comment fonctionne le 
logiciel Predictice ?

L. L.-C.  – Les attentes de nos clients 
sont très différentes, y compris au sein 
même des avocats selon leurs spécia-
lités. Prenons l’exemple d’un cabinet en 
droit social. Dernièrement, il y a eu pas 
mal d’évolutions du contentieux lié à 
l’amiante. Dans la barre de recherche, 
vous inscrivez ainsi le mot-clé « amiante ». 
Environ 24 000 résultats sortent. Ensuite, 
il y a des suggestions qui sont faites, pour 
pouvoir compléter ou affiner la recherche. 
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