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ARTICLES 

 Mise en demeure de Facebook par la Cnil, Céline Avignon. 

 La Cnil prononce une sanction publique pour manquement, Chloé Torres, Oriane Zubcevic. 

 Le groupe de l’article 29 attend la communication du Privacy Shield, Céline Avignon, Amélie Mervant. 

 Point sur le périmètre autorisé de la biométrie au travail, Chloé Torres, Olivianne Juès. 

 Du nouveau sur le calendrier de la réforme de la commande publique, Céline Avignon. 

 Champ d’application de l’hébergement de données de santé, Marguerite Brac de la Perrière, Aude 
Latrive. 

 Géolocalisation : condamnation du loueur de véhicules, Chloé Torres, Julie Schwartz. 

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

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 

 Facebook se doit d’être éthique : elle a 3 mois pour régulariser, Alain Bensoussan sur Europe 1.  

VIE DU CABINET  

 Création de l’Association des Data Protection Officers (ADPO), Chloé Torres. 

 Label Cnil Gouvernance IetL délivré à Alain Bensoussan Selas, Chloé Torres 

 After Work de l’innovation – rencontre entre start-up, Marie Soulez 

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) 

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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