
Transformer les visiteurs de son site 
web en clients : les outils gratuits 
pour les avocats

En partenariat avec 



L'agence digitale spécialiste du patrimoine, de l'assurance et 
du droit depuis 2012.

Nous accompagnons plus de 500 clients pour 

Développer leur 
présence digitale 

Communiquer 
leurs clients et 

prospects 

Trouver de 
nouveaux clients 



Conforme au RIN et recommandé par les Barreaux (RNIB)



Georges de La Taille.
Directeur associé chez Actusite 

o Expert du digital, du patrimoine et du droit

John Banner
CEO, Widr Pay

o Expert Fintech/Legaltech



Aujourd’hui, près de 2 avocats sur 5 que je rencontre n’ont pas de site Internet.

Et vous ? 



Quels fondamentaux pour 
un site Internet d’Avocat ? 



1. Respecter les pré-requis juridiques 

✔ Choisir un nom de domaine qui comporte votre 
patronyme ou la dénomination de votre 
cabinet en totalité ou en abrégé. 

✔ Informer le conseil de l’Ordre de la création et 
des modifications « substantielles » de votre site 
Internet afin qu’il contrôle la qualité de 
l’information et la présence des informations 
obligatoires.

✔ Renseigner vos mentions légales

o Choisir un nom de domaine qui "évoque de façon 
générique le titre d’Avocat ou un titre pouvant prêter à 
confusion, un domaine du droit ou une activité relevant 
de celles de l’avocat ». 

o Diffuser des publicités sur votre site Internet sous 
forme de bannières. 

o Insérer des liens de redirection vers des sites ou des 
pages de sites dont le contenu serait « contraire aux 
principes essentiels de la profession d’avocat."

o Mentionner vos clients, même avec leur accord de 
par « l’étendue du secret professionnel »(CNB, Comm. RU, avis n° 
2013-023 du 5 sept. 2013).

https://www.cnb.avocat.fr/fr/reglement-interieur-national-de-la-profession-davocat-rin


2.1 Faire des choix graphiques modernes 



2.2 Faire des choix graphiques modernes 

Une typographie moderne Des couleurs tendances et par touches 
sophistiquées



3. Créer du contenu percutant

Un contenu clair et informatif  Un contenu le plus actualisé possible 



4. Optimiser votre référencement naturel 

Rédaction de 
contenu  

Optimisation de 
balises 

Optimisation de 
page contact  

Vitesse de 
chargement 

 Site sécurisé Compatibilité 
mobile 



5. Ne pas oublier le Google My Business 

Fiche d’identité du cabinet  qui 
apparait dans les résultats de 
recherches sur la droite. 

Il reprend les informations 
principales liées à votre cabinet : 
Logo, site Internet, numéro de 
téléphone, horaires, adresse et avis sur 
votre entreprise. 

✔ Un booster de visibilité ✔ Un outil gratuit ✔ Il permet de booster votre référencement local 



Comment l’optimiser ? 

Harmoniser vos 
informations  

Intégrer une carte Google 
Maps sur votre site 

Assurez-vous que les 
informations relayées par 
d’autres sites sont toujours 
correctes et mises à jour pour 
que l’algorithme de Google 
constate une certaine 
cohérence et ait confiance.  

C’est une façon de lier la fiche 
contact de votre entreprise 
directement à votre site Internet et 
de prouver à Google que c’est bien la 
localisation correcte de votre 
cabinet. <

Concernant les avis, le Conseil National 
des Barreaux  ne donne pas d’avis 
précis concernant Google My Business, 
cependant il prohibe formellement la 
« diffusion de commentaires faisant l’
éloge de l’avocat ou de son cabinet sur 
son site Internet. 

Attention aux avis !



Quels boosters pour le 
rentabiliser ? 



Proposer le paiement en ligne, quels impacts?

Positionnement de votre cabinet Délais de paiement

Innovation 1 client sur 3
règle dès réception de facture



Où proposer le paiement?

Depuis vos factures PDF

http://squadra.widrpay.com


Où proposer le paiement?

Depuis vos site web

http://squadra.widrpay.com
http://squadra.widrpay.com






Prêt à vous lancer ?
Contactez-nous !

Georges de La Taille

Directeur Associé. 

georges@actusite.fr

+ 33 1 47 79 48 00 

94 rue de Provence 
75009 Paris  

John Banner

CEO

j@widrpay.com

+ 33 1 84 25 75 43

53 rue la Boétie
75008 Paris


