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Nouvelle identité de marque Solucia Service et Protection Juridiques 

 
 
 
Dans le cadre de l’évolution continue de nos services et de notre stratégie, 
nous sommes fiers d’annoncer le lancement de la nouvelle plateforme de 
marque de Solucia Service et Protection Juridiques.  
 
Cette nouvelle plateforme vient ponctuer notre stratégie de repositionnement 
dans le paysage de la protection juridique en France. Dans un contexte de 
judiciarisation croissante et d’informations pléthoriques mais peu 
accessibles, Solucia SPJ veut être l’interlocuteur quotidien qui simplifie la vie 
de ses 3 millions de bénéficiaires particuliers, entreprises et CSE.  
 
Notre mission ? Aider nos clients à décrypter leurs droits pour leur redonner 
le pouvoir d’agir !  
Nos atouts ? Une équipe de 45 juristes à Paris passionnée par la relation 
directe avec les clients et des valeurs fortement ancrées dans nos pratiques 
: créativité, confiance et esprit d’équipe. 
Notre ambition ? Développer nos relations partenariales et notre clientèle en 
propre, en proposant des solutions juridiques intègres et responsables. 
 
Nous avons tout d’abord souhaité clarifier la communication auprès de nos 
clients en rassemblant nos deux entités historiques Solucia Protection 
Juridique et Judicial sous une même marque commerciale : Solucia Service 
et Protection Juridiques. La qualité de service reste la même, la proximité 
avec les clients aussi, mais nous homogénéisons les canaux de 
communication et les points d’accès à nos services. 
 
Nous avons travaillé en parallèle sur un nouveau logo plus frais, plus 
énergique, et dont la coche dans le O reflète notre goût partagé pour le 
travail bien fait ! 
 
Nous avons enfin le plaisir de présenter notre nouveau site Internet 
www.soluciaspj.fr. Ce site est à la fois une vitrine de la marque et de ses 
valeurs, et un point d’entrée commercial vers nos solutions. Il reflète l’identité 
visuelle renouvelée de Solucia SPJ et offre un éclairage sur l’actualité des 
droits des Français, particuliers, dirigeants et élus CSE. 

  
 
 
 
 
 
 
Solucia Protection Juridique est un acteur important de l’assurance et de la 
protection juridique en France. L’entreprise, qui développe pour son compte, 
et, en marque blanche pour ses partenaires, des offres et services de 
protection juridique et de perte pécuniaire, peut compter sur ses 80 
collaborateurs, pour offrir un haut niveau de service aux clients.  Solucia 
Protection Juridique a réalisé plus de 41 M€ de chiffres d’affaires en 2021. 
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