
 

  
 

 

Paris, le mardi 27 novembre 2018 

 
Le ministère de la Justice organise jeudi 29 novembre 2018 au forum des images (Paris,  
Les Halles), la 2e édition de la VendômeTech.  La garde des Sceaux, ministre de la Justice, 
Nicole Belloubet et de nombreux acteurs du ministère présenteront le plan de transformation 
numérique de la Justice. Les professionnels du droit, les legaltech et des institutions publiques 
viendront partager leur expérience sur la transformation numérique. 

 
9h00-12h30 
 
Ouverture par Véronique Malbec, secrétaire générale du ministère de la Justice 
 
Coup de projecteur sur des projets emblématiques de la transformation numérique de la Justice :  
 

 Procédure pénale numérique, Haffide Boulakras, magistrat au secrétariat général du 
ministère de la Justice et Stéphane Rouvé, préfet au ministère de l’Intérieur, co-directeurs du 
programme 

 Portalis (procédure civile), Audrey Hilaire, cheffe de projet à la direction des services 
judiciaires 

 DataJust, Anne-Sophie Hutin, magistrate à la direction des affaires civiles et du Sceau 
 Casier judiciaire numérique, Eric Serfass, magistrat, chef du service du casier judiciaire 

national à la direction des affaires criminelles et des grâces 
 Numérique en détention, Philippe Courpron, chargé de mission à la transformation 

numérique auprès du directeur de l’administration pénitentiaire 
 
Table-ronde : la fabrique du numérique 

Stéphane Bredin, directeur de l’administration pénitentiaire, Arnaud Mazier, chef du service des systèmes 
d’information et de communication 

 
11h20 Intervention de Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État chargé du Numérique 
 
11h25 Discours de Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice 
 
11h50 Point presse 
 
 
13h15-17h00 
 
La transformation numérique des professions du droit  
Les projets innovants d’acteurs du droit et de legaltech 
 
Table-ronde : la transformation numérique de grandes structures avec le Groupe La Poste et le Groupe 
hospitalier du Territoire Loire 
 
Table-ronde : l’État Plateforme, de l’expérimentation à l’industrialisation avec le ministère du Budget et 
des Comptes publics, la mairie de Lyon et le ministère de l’Éducation nationale 
 
Conclusion par Stéphane Hardouin, directeur, secrétaire général adjoint du ministère de la Justice 
 
 
Accréditation obligatoire 
01 44 77 62 77 - presse-justice@justice.gouv.fr 
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