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Notre vocation

Etre une structure moderne qui allie tradition et innovation autour d'un sens développé
du service, pour satisfaire nos clients :
- Une approche de chaque dossier innovante par notre méthode de travail
- La volonté d'apporter une valeur ajoutée optimale au projet client
- L’humain, la satisfaction des collaborateurs et des clients placés au centre
- Attachés au respect du secret professionnel
- Nous recherchons à garantir objectivement aux parties du contrat la meilleure sécurité
juridique dans le respect des lois actuelles
Depuis le 17ème siècle des notaires se succèdent dans nos études et se transmettent leur savoir-faire
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Nos engagements
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Nos valeurs et principes managériaux

Excellence
Rapidité – Efficacité
Probité
Bienveillance
Humilité
Nous veillons à être acteur d'un notariat responsable. Attachés aux valeurs de la profession, nous respectons la déontologie notariale
Un véritable état d'esprit visant la recherche de l'excellence dans le travail et la loyauté à nos clients anime chacun de nous. La cohésion entre
nos équipes permet d'apporter un service particulier et personnalisé de haut niveau aux dossiers complexes tout en traitant avec réactivité les
dossiers courants.
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Notre Ambition

 Devenir La marque de référence du
conseil juridique spécialisé dans le
domaine notarial
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Une
démarche
stratégique

Nos atouts

Une entreprise
labellisée et
certifiée

Spécialisation
des
compétences

Un groupe
structuré

Des outils de
gestion
modernes
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Notre politique Qualité Sécurité Environnement
L’objectif de notre politique QSE est de contribuer activement à la performance et à la pérennité de LEGATIS Notaires en
s’appuyant sur les principes d’amélioration continue et du développement durable. Grâce aux actions mises en place, nos
études sont certifiées ISO 9001 et ISO 14001 .
Nous jugeons en effet nécessaire d’assurer la satisfaction de nos clients tout en réduisant notre empreinte écologique et en
assurant la sécurité de nos collaborateurs.
Cela se traduit pour nous par une démarche d’amélioration continue au service de la satisfaction client, par le respect des
réglementations et autres exigences légales, et par la réduction des impacts générés par notre activité :
-

En pilotant mensuellement notre activité à l’aide d’indicateurs de performance
En mettant œuvre les moyens nécessaires à la satisfaction client et notamment au respect des délais (RH, coproduction
intersites et pluridisciplinaire…)
En étant attentif à la qualité de vie au travail de nos salariés (locaux, mobilier, équipements informatiques, télétravail..)
En économisant les ressources naturelles : réduction des consommations de papier, d’énergies électriques et fossiles
En minimisant les déchets et en assurant le recyclage optimal : réduction des impressions et recyclage de tous les papiers
En prévenant les risques de pollution : véhicules électriques et rendez-vous en visio-conférence
En pilotant des indicateurs environnementaux (consommation d’électricité, nombre de copies par acte, consommations carburant,
CO2 économisé par le recyclage, taux d’envoi de lettre recommandée électronique…)

-

En sensibilisant nos collaborateurs dès l’embauche et tout au long de leur collaboration chez LEGATIS, notamment à l’aide
d’un guide de l’éco-citoyen
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Tous ensemble dans le même bateau

Allier nos forces
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