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Arthur Sauzé, le juriste bidouilleur 156u0

Delphine BAUER

Ex-avocat au barreau de Paris, influenceur legaltech, conférencier interna-
tional, TEDx speaker, et cité tout récemment par Vanity Fair comme faisant 
partie des moins de 30 ans qui vont « changer la France », comment décrire 
Arthur Sauzé ? Avec ses multiples casquettes, le juriste de 27 ans brouille les 
pistes mais sait très bien où il veut arriver. Produit de son époque, il emploie 
couramment le vocabulaire de la Macronie, mais ne souscrit pas pour autant 
à la cruauté parfois brutale du monde de l’entreprise. Il estime que les nou-
velles technologies peuvent améliorer la qualité des missions remplies par 
les avocats mais qu’elles doivent être utilisées à des fins précises. Électron 
libre, il se qualifie volontiers de rebelle dans un rire sincère et amusé. Casser 
les codes, il aime ça, au risque de se mettre à dos une partie des avocats réti-
cents à l’immiscion des nouvelles technologies dans les méandres du droit.

À  l’origine était le verbe. Celui d’Arthur 
Sauzé est à son image : rapide, foisonnant, 
et en même temps clair dans la démons-
tration. Aussi rapide qu’une mise à jour 
d’ordinateur. Le jeune homme de 27 ans 
est un autodidacte des nouvelles tech-
nologies. Son histoire d’amour avec elles, 
parfois chaotique, commence en 2015. À 
ce moment, il est en école de commerce 
à l’EM Lyon, après avoir suivi des cours à 
la fac de droit. De son aveu, il y va plus par 
conformisme entrepreneurial que par vé-
ritable passion. Mais c’est une révélation. 
Il traîne ses guêtres dans l’incubateur de 
l’EM Lyon, qui est « l’un des plus grands de 
France, après station F ». Entre deux cafés 
et trois algorithmes, il découvre un univers 

qui le fascine. Fintech, foodtech, RH tech, il 
se familiarise avec un plaisir non dissimu-
lé à l’innovation et à sa sémantique. Pe-
tit à petit, prenant conscience des enjeux 
de l’intelligence artificielle et du big data, 
il se dit que le droit aussi aurait sa carte à 
jouer dans ce monde de données infinies. 
« En droit social, beaucoup de choses que 
je faisais s’avéraient répétitives, de nom-
breux raisonnements pouvaient être mo-
délisables. J’ai commencé à m’intéresser 
au sujet ». À cette période, les premières 
start-up du droit, comme Predictice, Doc-
trice, voient le jour. Le jeune homme dé-
cide donc de creuser le lien entre droit 
et tech. Modeste, il le reconnaît, il partait 
« de zéro ». Il apprend dans son coin.
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