
INVITATION PRESSE 
Paris, le 21 septembre 2018 

SAVE THE DATE 
 

 
 
 

NOTAIRES CONSEIL
D’ENTREPRISE

	
A	 l’occasion	 de	 son	 dixième	 anniversaire,	 l’Associa3on	NCE,	 Notaires	 Conseil	 d’Entreprise,	 organise	 un	
après-midi	d’échanges	et	de	réflexion	sur	l’avenir	de	la	profession	et	sur	les	grands	défis	qui	aBendent	les	
notaires	dans	les	années	qui	viennent.		
	
Le	 colloque	 «	Notaire,	 la	 nouvelle	 ère	 »	 se	 3endra	 le	 jeudi	 18	 octobre	 entre	 14h00	 et	 18h00,	 Espaces	
Diderot,	Ecole	du	Notariat,	12	rue	Traversière,	Paris	12ème.	
	
A	 l’occasion	 des	 trois	 tables	 rondes	 qui	 se	 succèderont,	 des	 spécialistes	 et	 des	 notaires	 viendront	
échanger	sur	des	probléma3ques	qui	concernent	l’ensemble	de	la	profession	:	nouvelles	technologies	et	
impacts	sur	l’exercice	du	notariat,	blockchain,	intelligence	ar3ficielle,	bouleversements	technologiques	à	
venir…	
	
Ce	colloque	sera	suivi	d’un	cocktail.	
	
Programme	:	
	
14h00,	Mot	d'accueil	d’Hubert	Fabre,	Président	de	NCE		

	
14H15,	1ERE	TABLE	RONDE	:	10	ANS	DE	REVOLUTIONS	TECHNOLOGIQUES	POUR	UN	NOUVEL	UNIVERS	
	
La	profession	a	été	considérablement	 impactée	par	 les	mul3ples	 révolu3ons	technologiques	qui	ont	eu	
lieu	ces	dix	dernières	années	:	signature	ou	coffre-fort	électroniques,	rendez-vous	à	distance,	blockchain	:	
pe3t	tour	d’horizon	des	bouleversements	qui	ont	profondément	transformé	les	missions	de	la	profession.	

INTERVENANTS	:	

Vincent	Chauveau,	notaire	et	 fondateur	de	«	 Le	 conseil	 du	 coin	»	 ;	 Christophe	Vielpeau,	notaire,	Denis-
Pierre	 Simon,	 Président	 du	 Conseil	 régional	 des	 notaires	 de	 Rhône-Alpes	 ;	 Benoit	 Renaud,	 Directeur	
Général	Unofi	ancien	président	du	CSN,	ClémenHne	Delafontaine,	notaire	 ;	Nicolas	Hersog,	Dirigeant	de	
Blockchain	Hero.	

•  Démonstra3on	de	la	blockchain	développée	pour	le	CR	de	Rhône-Alpes.	

	
	
	

Colloque	-	jeudi	18	octobre	
Ecole	du	Notariat	-	Paris		

…/...	

Plus	d’informa3ons	sur	www.notaires-nce.fr	
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Merci	de	confirmer	votre	présence	avant	le	16	octobre	par	mail	à	l’adresse	suivante	:		
geraldine.dalban-moreynas@milbox.fr	

A PROPOS DE NCE 
 
NCE est une association régie par la loi de 1901 qui a pour mission de promouvoir le rôle des notaires auprès des 
entreprises, des entrepreneurs, des porteurs de projets en matière juridique, fiscale et patrimoniale, tant au niveau 
professionnel que privé.  
Les notaires membres du réseau NCE reçoivent des formations mensuelles via des conférences interactives sur l’ensemble 
des problématiques liées au droit des affaires. Ils ont également accès à un fonds documentaire complet et régulièrement 
mis à jour. Ils bénéficient enfin du réseau NCE permettant un échange de bonnes pratiques et une assistance technique en 
cas de difficulté sur un dossier. 
Les membres de l’association s’engagent au moment de leur adhésion à respecter les valeurs de l’association.  

Contact Presse NCE 
Agence Milbox . Géraldine Dalban-Moreynas 

+ 33 6 68 17 36 29 . geraldine.dalban-moreynas@milbox.fr 

Colloque	-	jeudi	18	octobre	
Ecole	du	Notariat	-	Paris		

15H15,	2EME	TABLE	RONDE	:	NOUVEL	UNIVERS,	NOUVEAU	NOTAIRE	

Les	 notaires	 se	 sont	 adaptés,	 parfois	 à	 marche	 forcée,	 et	 ont	 intégré	 les	 innova3ons	 technologiques	 et	
juridiques	 au	 sein	 de	 leurs	 études,	 entrainant	 avec	 eux	 leurs	 collaborateurs.	 Mais	 ces	 bouleversements	
technologiques	 ne	 se	 sont	 pas	 limités	 aux	 process	 :	 ils	 ont	 fait	 apparaître	 des	 zones	 de	 droit	 au	 sein	
desquelles	 les	 notaires	 ont	 trouvé	 une	 fois	 encore	 toute	 leur	 raison	 d’être	 :	 droit	 de	 la	 propriété	
intellectuelle,	 développement	 du	 conseil,	 droit	 des	 brevets,	 droit	 des	 affaires	 en	 e-commerce,	 autant	 de	
champs	d’interven3on	où	les	compétences	notariales	sont	plus	que	jamais	indispensables.	

INTERVENANTS	:	

Thibault	 Douville,	 Professeur	 des	 Universités,	 agrégé	 de	 droit	 privé,	 codirecteur	 du	 Master	 droit	 du	
numérique,	Florence	Pouzenc,	notaire,	spécialiste	de	la	propriété	intellectuelle,	Jacques	Binard,	DSI,	Chambre	
interdépartementale	des	notaires	de	Paris.	
	

16H15,	3EME	TABLE	RONDE	:	ESQUISSE	DU	NOTAIRE	DE	DEMAIN	DANS	LE	MONDE	DE	DEMAIN	

Le	 rythme	 des	 innova3ons	 ne	 cesse	 de	 s’accélérer	 et	 l’intelligence	 ar3ficielle	 laisse	 présager	 des	
bouleversements	encore	plus	grands.	Comment	le	notaire	trouvera-t-il	sa	place	face	à	ces	technologies	qui	
entendent	parfois	 remplacer	 l‘humain,	quels	défis	à	 relever	et	 surtout,	 sur	quelles	 technologies	 s’appuyer	
pour	que	 le	notariat	 reste	ce	qu’il	 a	 toujours	été	 :	un	conseil	au	cœur	de	 la	 société	qui	 réponde	plus	que	
jamais	aux	aBentes	de	ses	clients.	

INTERVENANTS	:	

Jean-Loup	 Santure\e,	 consultant	 innovaHon	 et	 stratégie	 -	 Cabinet	 Weave	 :	 L’intelligence	 arHficielle,	 un	
champ	des	possibles	infini	–	Guillaume	De	Bruc,	Directeur	Général	adjoint	Genapi,	Bertrand	Savouré,	notaire,	
Président	de	 la	 chambre	 interdépartementale	des	notaires	de	Paris,	Hubert	FABRE,	notaire	et	Président	de	
NCE.	

17H30,	Discours	de	clôture	par	Jean-Paul	MaUeï,	notaire,	député	et	ancien	Président	de	NCE.	


