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KERIALIS lance la plateforme Solency pour soutenir la digitalisation des 
cabinets d’avocats 

La crise sanitaire a ébranlé l’activité des cabinets d’avocats. Au plus fort de la pandémie, 88 % des

avocats estimaient que les conditions d’exercice de leur métier étaient plus difficiles qu’avant. 81 %

s’accordaient également à dire que la transformation digitale de la profession constituait une priorité1.

Face à cette urgence accrue de digitalisation, KERIALIS, experte de la protection sociale des cabinets

d’avocats, lance la plateforme Solency. Spécialement conçue pour les avocats, Solency permet de

créer un site gratuitement en quelques minutes et d’accéder à des modules de e-learning. Résultat

d’une collaboration avec des spécialistes du digital, le lancement de cette plateforme innovante

permet à KERIALIS de réaffirmer son engagement en faveur de la profession d’avocat.

Accompagner la profession d’avocat en offrant la possibilité de créer son site et de se former

au digital

En créant un compte sur solency.com, les avocats, qu’ils soient expérimentés ou en tout début de

carrière, peuvent facilement et gratuitement digitaliser leur activité. Entièrement sécurisée et

pensée pour favoriser une prise en main rapide, la plateforme permet :

• de créer le site de son cabinet d’avocat en moins de 15 minutes,

• de suivre les performances de son site via un tableau de bord,

• d’accéder à des formations e-learning créées par des professionnels, pour apprendre à

optimiser sa présence digitale.

KERIALIS SOLIDAIRE  
À VOS CÔTÉS !

kerialis.fr • Blog : kerialis-solidaire.fr LinkedIn | Facebook | Twitter | YouTube

https://www.solency.com/
https://kerialis.fr/
https://www.kerialis-solidaire.fr/
https://fr.linkedin.com/company/kerialisprevoyance
https://fr-fr.facebook.com/pg/KERIALIS/about/
https://twitter.com/KERIALIS_Prev
https://www.youtube.com/channel/UCVDrSpl45gg_KKXmv20AYmA


COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE X

Relation presse KERIALIS 

Service communication : communication@kerialis.fr | Tél. : 01 53 45 10 00

08/09/2021

Solency, fruit d’une collaboration avec des experts du digital

Pour créer la plateforme Solency en s’assurant d’offrir une expérience optimale aux utilisateurs,

KERIALIS s’est associée à l’agence digitale lilloise WOKINE. Pour concevoir les modules de

formation e-learning et la production des podcasts d’experts, KERIALIS s’est appuyé sur le savoir-

faire de l’agence digitale web et contenu parisienne : Monsieur SLOOP. Avec des équipes spécialistes

du web design, de l’UI, de l’UX et de l’ingénierie pédagogique ces agences ont su soutenir le projet

novateur de KERIALIS.

Béatrice Granjean, Directeur Général Délégué de KERIALIS

« Il existe actuellement de multiples plateformes de création de sites. Mais Solency est la seule

plateforme entièrement dédiée à la profession d’avocat. Nos clients avocats employeurs sont plus que

jamais conscients de la nécessité d’accélérer leur digitalisation et sont à la recherche de solutions

personnalisées. Avec Solency, KERIALIS offre un service nouveau, avec toujours cette ambition de

répondre aux enjeux actuels de ses clients. »

Nicolas Quilliet, CEO de WOKINE

« La plateforme Solency répond à un besoin fort exprimé par l’ensemble d’une profession. Permettre

aux avocats, notamment les plus jeunes, d’obtenir un site vitrine qualitatif en seulement quelques clics

était évidemment un défi que nous voulions relever. »

Jean-Baptiste Canivet, président de Monsieur SLOOP

« Après une période de réelles difficultés pour les avocats, tous les outils leur permettant de simplifier

et d’accélérer la reprise et la croissance de leur activité sont de véritables atouts pour l’avenir de la

profession. À ce titre, techniquement et fondamentalement, la plateforme Solency fait figure de

précurseur. Nous sommes fiers d’y avoir contribué. »

1 Sondage Ifop pour Doctrine, réalisée du 20 avril au 4 mai 2020 auprès de 853 avocats
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À propos de Solency

Solency est une marque créée en 2020 par KERIALIS.

100 % en ligne, la plateforme Solency permet aux

avocats de digitaliser leur cabinet en quelques clics.

À propos de WOKINE

Wokine est une agence de communication digitale 360.

Nous accompagnons de nombreux clients dans la

création et la mise en place de leur stratégie digitale avec

une ambition : placer l'utilisateur au centre afin de lui faire

vivre une expérience marquante. Depuis 2004, Wokine a

récolté plus d'une dizaine de prix nationaux et

internationaux pour différents projets, alliant exigence

esthétique et technique.

À propos de Monsieur SLOOP

Implanté à Nantes et à Paris, Monsieur SLOOP est

une agence digitale qui offre à ses clients un

accompagnement global, de la stratégie à la création,

du contenu au développement, du référencement à la

maintenance. L’agence travaille autour de deux axes

principaux : le développement sur mesure

d’applications web à haute valeur ajoutée et la création

de sites vitrines facilement administrables. Elle

développe également une gamme de produits sur

étagère pour faciliter le développement commercial

des PME et ETI partout en France.

À propos de KERIALIS

KERIALIS est une Institution de Prévoyance qui protège

depuis 60 ans le personnel salarié des avocats contre les

aléas de la vie. Le groupe est un organisme paritaire qui

est gouverné par des conseils d’administration composé

paritairement de représentants désignés par les

organisations syndicales d’employeurs et par les syndicats

des salariés. Sa mission est d’offrir la meilleure qualité de

service et des garanties toujours plus performantes pour

les professions de droit.


