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Tourner la page de l’année 2020 ne devrait pas être difficile, envisager un souffle
d’optimisme pour 2021 sera plus que nécessaire ! WebLex est fier d’être à vos côtés et de
contribuer à rendre le droit accessible au plus grand nombre, et voici pourquoi…

2020, une année dense et complexe : qu’en sera-t-il pour
2021 ?
En 2020,
Près de 2 millions de lecteurs ont régulièrement suivi l’actualité juridique sur WebLex
Plus de 2 000 actualités juridiques rédigées
Près de 1 500 fiches pratiques régulièrement mises à jour
La mise à disposition d’un dossier spécial Coronavirus compilant 58 fiches pratiques
dédiées aux mesures liées à la Covid-19 et leurs impacts pour chaque secteur
d’activité, nécessitant l’étude de près de 1 500 sources (lois, décrets, arrêts,
communiqués de presse, jurisprudences, etc.)
Ce sentiment d’avoir été utile à notre niveau nous conduit à vous dire MERCI pour la
confiance que vous nous accordez.
Plus que jamais, en 2020, l’actualité juridique aura été dense et complexe !
Plus que jamais, en 2021, WebLex sera à vos côtés pour vous aider à passer une année
(juridique) aussi sereine que possible en mettant, à votre service, ses compétences
rédactionnelles pour une restitution de l’actualité juridique la plus claire et accessible possible
!

Nous vous / Nous nous souhaitons une année 2021 douce, optimiste,
heureuse, conviviale et festive !
Prenez soin de vous et de vos proches,
L’équipe WebLex

Accédez simplement aux services WebLex : une veille juridique personnalisée selon
votre profil professionnel, des actualités juridiques publiées tous les jours, une base
documentaire accessible gratuitement, des newsletters ludiques, des infos juridiques
pratiques simples d’utilisation, etc.
[BANNIERE_DROITE]

