
LA GED PAR LE CABINET CDK AVOCATS 

Situé à Nantes, Le Cabinet CDK AVOCATS est constitué d’une équipe 
d’une dizaine de personnes. Équipé de pôles judiciaire et juridique, ses exper-
tises en droit des affaires et des sociétés permettent de répondre à  l’ensemble 
des besoins juridiques et fiscaux rencontrés par les clients qu’il conseille tout au 
long de leur évolution. 
Le cabinet accompagne principalement des TPE, PME et ETI situées dans le Grand 
Ouest. 

Maître Gauthier Robert, associé-gérant de la SELARL, spécialisé en droit des 
sociétés (opérations de rachat, cession et levé de fonds), nous évoque son 
expérience avec la solution de GED sur-mesure, fraîchement installée par Inovera ! 

«  Nous sommes un cabinet moderne, à l’écoute des solutions techniques qui 
améliorent notre confort de travail.  Nous avons pour objectif un fonctionnement 
optimisé et des contingences aussi légères que possible pour traiter nos dossiers optimisé et des contingences aussi légères que possible pour traiter nos dossiers 
dans les meilleures conditions.

Je m’étais personnellement renseigné au sujet de la GED et les différents 
prestataires du secteur. L’entreprise Inovera, représentée par Vincent Taillebois, 
a su être très convaincante ! 

Naturellement, nous avions quelques appréhensions quant à l’installation d’une 
solution nouvelle mais l’approche pédagogique et progressive d’Inovera les a 
rapidement levées. Depuis que nous travaillons avec la GED, nous générons et rapidement levées. Depuis que nous travaillons avec la GED, nous générons et 
traitons significativement moins de supports de données volumineux (papiers), 
ce qui est une excellente chose d’un point de vue économique et écologique. 
Nous gagnons un temps précieux, que nous affectons à des fonctions plus 
« cérébrales » grâce à un classement homogène et fiable. 
Les fonctionnalités collaboratives de la solution nous permettent de Les fonctionnalités collaboratives de la solution nous permettent de faciliter les 
échanges de documents en interne. Les envois se font plus simplement et les 
délais de réception sont raccourcis. 

Nous sommes très satisfaits d’offrir à nos clients, qui le sont également, un 
espace spécialisé et sécurisé pour consulter leurs dossiers ! » 

Inovera : votre partenaire de proximité pour une transformation 
digitale en toute sérénité

Vous souhaitez aider votre équipe dans la gestion de ses documents ? 
Vous avez pour objectif de favoriser la collaboration au sein de votre 
entreprise en utilisant de nouveaux process dématérialisés ? Soucieux 
de l'environnement, vous ambitionnez de tendre vers le zéro papier ?

Selon vos problématiques, nous réaliserons un diagnostic simple, 
rrapide et gratuit ou un diagnostic personnalisé, complet et sur-mesure 
en matière de : 

dématérialisation, Gestion Électronique des Documents et signature 
électronique.

Lors de cette transformation digitale, votre équipe mérite une attention 
particulière. En effet, chaque collaborateur doit participer au projet ; 
il faut donc que le changement se fasse de manière progressive et il faut donc que le changement se fasse de manière progressive et 
adaptée.

C'est pourquoi nous vous accompagnons tout au long de votre 
digitalisation avec bienveillance et transparence. 

La GED - Gestion Électronique des documents

La gestion électronique de documents (GED) est un procédé 
informatisé ayant pour objectif d'organiser et gérer des 
documents électroniques.

La GED propose des avantages conséquents en termes de qualité, 
de pde productivité, de délais et de sécurisation de l’information, donnant 
ainsi l'opportunité à chaque entreprise de mieux gérer l'information.

S'inscrivant dans un processus de travail collaboratif et d'échange 
d'informations, la GED permet l'accessibilité simple et rapide des 
documents aux collaborateurs autorisés d'où qu'ils soient.


