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ARTICLES 

 La procédure contentieuse des éoliennes en mer précisée, Eric Barbry, Zelda Gérard. 

 Du nouveau sur le calendrier de la réforme de la commande publique, François Jouanneau. 

 Transfert de savoir-faire, TVA et pratiques abusives, Pierre-Yves Fagot. 

 La bonne foi contractuelle et la clause résolutoire, Marie-Adélaïde de Montlivault-Jacquot, Alexandra 
Massaux. 

 Commande publique : de nouveaux seuils depuis le 1er janvier, François Jouanneau. 

 Cloud computing : bien assurer les cyber-risques, Eric Le Quellenec. 

 Robots intelligents, Data security and privacy, Alain Bensoussan. 

 La marque MEET ME ne séduit pas les juges, Anne-Sophie Cantreau, Julie Feuvrier-Laforêt. 

 Pratiques commerciales trompeuses et campagne de communication, Laure Landes-Gronowski. 

 La loi du 28 décembre 2015 en faveur de l’open data, Laurence Tellier–Loniewski. 

 Projet de règlement européen sur les données personnelles, Virginie Bensoussan-Brulé, Caroline Gilles. 

 Dépôt légal et point de départ de la prescription, Virginie Bensoussan-Brulé, Chloé Legris. 

 Pratique commerciale trompeuse : Le Bon Coin condamné, Virginie Brunot, Eve Renaud.  

 Transition énergétique : les premiers décrets publiés, Eric Barbry, Zelda Gérard. 

 Stricte interprétation pour le salarié lanceur d’alerte, Virginie Bensoussan-Brulé, Pierre Chaffenet. 

 La marque SO MAN contrefaite par l’enseigne SO MEN, Anne-Sophie Cantreau, Julie Feuvrier-Laforêt. 

 Contrefaçon de droit d’auteur et liberté d’expression, Marie Soulez, Viraj Bhide. 

 Lutte antiterroriste : dépôt d’une proposition de loi, Virginie Bensoussan-Brulé, Julien Kahn. 

 Des voitures intelligentes aux voitures robots, Alain Bensoussan.  

 Les nouveautés en matière de Crédit Impôt Recherche (CIR), Pierre-Yves Fagot. 

SUCCESS STORIES  

 « Multiposting : une start-up qui innove dans la gestion du capital humain », Simon Bouchez, Directeur 
Général de Multiposting interviewé par Isabelle Pottier.  

INTERVIEWS 

 Wifi public : les mesures issues de l’état d’urgence, Jean-François Forgeron, www.ozitem.fr 

 Le droit à la reconnaissance des robots, Alain Bensoussan sur France Inter. 

 Pourquoi les réseaux sociaux déchaînent-ils autant de haine ?, Alain Bensoussan sur RTL. 

 L’application Smartflix est-elle licite ?, Alain Bensoussan pour 01net. 

 Le musée virtuel ou le musée sans limite, Entretien avec Alain Bensoussan pour les étudiants de 
l'Université de Cergy-Pontoise. 

 La réalité augmentée vers un environnement juridique 3.0, Marie Soulez intervention devant les étudiants 
de Paris II.  

CONFERENCES  

 12 février 2016 : « WEARABLE Rendez-vous de la mode de demain à la Gaité Lyrique », Alahyane 
Rogeon participe à une table ronde sur l’influence des technologies sur la mode. 

 12 février 2016 : « La robotique face au droit », Jérémy Bensoussan participe à un colloque sur la 
robotique face au droit de l’association des Juristes du Numérique à Toulouse. 

 2 février 2016 : « Vendre en ligne : quelles sont les règles juridiques applicables ? », Naïma Alahyane 
Rogeon anime un atelier commerce électronique organisé par NeuillyLab. Renseignement et inscription. 

FORMATIONS  

 Catalogue de formations inter et intra-entreprise 2016 : Le cabinet a la qualité d’organisme de formation 
professionnelle depuis 30 ans et dispense de nombreuses formations. Outre ces formations, une 
formation spécifique peut être réalisée sur demande (Contact : paris@alain-bensoussan.com). 

 Catalogue de formations Lexing-Larcier 2016 : Le cabinet propose en partenariat avec le groupe Larcier, 
les grandes tendances juridiques de l’année 2016 à travers 4 formations exclusives (Renseignements et 
inscriptions) 
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NOTRE RESEAU DE CORRESPONDANTS ORGANIQUES LEXING VOUS INFORME  

 LEXING CANADA : La réforme de l’industrie juridique, Bernard Jolin, Joanie Proteau, Langlois avocats. 

PROCHAINS PETITS-DEJEUNERS  

 17 février 2016 : « Big data : comment exploiter librement les masses de données ? », animé par Jean-
François Forgeron, Jean-Christophe Gougeon, Bpifrance et Etienne de Rocquigny, Aremus & Associés. 
Inscriptions close, suivre le direct sur notre chaîne YouTube : Lexing Alain Bensoussan Avocats 

 16 mars 2016 : « Objets connectés : les pièges à éviter pour réussir un projet », animé par Elise Dufour. 
Inscription gratuite en remplissant le formulaire en ligne 
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