Communiqué de presse

Paris, le 5 mai 2015

Victoires SA s’introduit en Bourse sur Alternativa
Lancement de Légilocal, la plateforme de services aux communes et intercommunalités, pour accélérer le
développement des nouvelles offres digitales du groupe de médias et conseil
Le positionnement et la légitimité de Victoires SA sur les marchés très actifs des collectivités et de l’environnement
ont créé les conditions favorables au développement et à la diversification des offres de services.
Le besoin de conseil et d’information des décideurs a profondément évolué au cours des dernières années.
Ils privilégient désormais de plus en plus les services personnalisés à haute valeur ajoutée et la multiplicité
des moyens d’accès. Les frontières entre les métiers du conseil, des études et de l’information professionnelle
s’estompent progressivement, conduisant Victoires SA à élargir sa palette d’offres et étendre sa chaîne de valeur
pour accélérer son développement.
Le lancement début juin de Légilocal – la plateforme digitale de services aux collectivités territoriales – va permettre
à Victoires SA d’augmenter son chiffre d’affaires de plus de 80 % en cinq ans.
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Chiffre d’affaires en k€

3 029

3 469

4 017

4 551

5 200

5 719

La commercialisation de l'offre Légilocal s'appuie sur
un réseau collaboratif et un modèle freemium. Le
prototype et les tests auprès d’un groupe de maires
et directeurs généraux des services (DGS) ont été
réalisés avec succès. L'objectif de Victoires SA est
de devenir en quelques années un acteur majeur de
l’assistance et du conseil juridique aux communes et
intercommunalités.
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Page d’accueil du site www.legilocal.fr
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