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ARTICLES 

 Commerce électronique transfrontalier & blocage géographique, Céline Avignon, Laure Landes-Gronowski. 

 Enforcement Database : surveillance douanière des marques, Anne-Sophie Cantreau, Audrey Cuenca. 

 Galion Project – les levées de fonds des start-up numériques, Nathalie Plouviet. 

 La sécurité maritime par les nouvelles technologies, Eric Le Quellenec, Daniel Korabelnikov. 

 Le hacking ça peut payer… légalement, Virginie Bensoussan-Brulé, Julien Kahn. 

 La CJUE précise la notion « service de médias audiovisuels », Marie Soulez, Clémence Delebarre. 

 Clausette : un webzine entre mode et technologie, Naïma Alahyane Rogeon. 

 Référés précontractuels appel d’offres : la notation du critère prix, François Jouanneau. 

 Phreaking et axes de défense des entreprises, Virginie Bensoussan-Brulé 

 Contrefaçon d’une robe sur internet et loi applicable, Anne-Sophie Cantreau, Audrey Cuenca. 

 Les exosquelettes, état des lieux et perspectives juridiques,  Eric Le Quellenec, Laurence Huin. 

 Avatars et e-commerce : enjeux pour les professionnels, Eric Barbry, Amandine Porée. 

 Avatar et responsabilité : quel système de responsabilité ?, Eric Barbry, Amandine Porée. 

 OPPOSETEL : La liste d’opposition au démarchage téléphonique, Céline Avignon, Anne Renard. 

 Avatars et responsabilité : la responsabilité de l’avatar, Eric Barbry, Amandine Porée. 

 Arbitrage CCI : plus de transparence et d’efficacité, Benoit de Roquefeuil, Katharina Berbett. 

 Avatars et identité numérique : quelle protection ?, Eric Barbry, Amandine Porée. 

 Vers une généralisation du port des caméras-piéton, Virginie Bensoussan-Brulé, Julien Kahn. 

 Photos d’actrice sur un site : compétence du juge français, Marie Soulez, Andréa Nehmé. 

 Energie photovoltaïque, avenir de l’autoroute intelligente ?, Eric Barbry, Thomas Boutan. 

 Les algorithmes analytiques et prédictifs, Alain Bensoussan. 

 Indexation du prix : vos clauses sont-elles valables ?, Jean-François Forgeron, Sophie Duperray. 

CONFERENCES  

 8 avril 2016 : « Workshop Risques et réseaux sociaux », Eric Barbry participe au Workshop organisé 
l’AFPCN (Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles). 

 6 avril 2016 : « Entreprise : l'âge de l'intelligence artificielle », Alain Bensoussan participe à une 
conférence plénière au salon Documation 2016. 

 6 avril 2016 : « Dématérialisation de la relation et du parcours client », Polyanna Bigle participe à une 
conférence plénière au salon Documation 2016. 

 23 mars 2016 : « Big Data et analytics pour données IoT : avec quels outils, pour quelles valeurs ? », 
Elise Dufour anime une table ronde au salon IOT World 2016. 

INTERVIEWS 

 Nao Lexing, la « personnalité robot » au service du droit, Alain Bensoussan pour Les Affiches Parisiennes. 

 Comment (re)penser les relations entre robots et humains, Alain Bensoussan pour Challenged. 

 Robots intelligents, intelligence artificielle, une menace ?, Alain Bensoussan sur France 2. 

 La saisie administrative de données informatiques invalidée, Alain Bensoussan sur France culture. 

 Pour un statut juridique des robots intelligents similaire aux humains, Alain Bensoussan pour Le Temps. 

 Les robots au cœur de la transition intelligente, Alain Bensoussan pour LE M@G des avocats. 

 Le droit à la cyber-dignité pour tous!, Alain Bensoussan pour Le Journal du net. 

 Drone et avion – le plus petit n’est pas le moins dangereux !, Didier Gazagne sur M6. 

OUTILS ET NOUVEAUTES  

 Création de LexTech, outils électroniques pour Cil et DPO, Chloé Torres. 

VIE DU CABINET  

 Le cabinet obtient pour la 4e année le Trophée d’Or 2016, Le Monde du Droit, Virginie Bensoussan-Brulé. 

 Le cabinet primé aux Client Choice Awards 2016, International Law Office (ILO), Véronique Delhaye. 

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

NOTRE RESEAU DE CORRESPONDANTS ORGANIQUES LEXING VOUS INFORME  

 LEXING AFRIQUE DU SUD : « Why the Microsoft Ireland Case is Important », John Giles, Michalsons Attorneys. 

PROCHAINS PETITS-DEJEUNERS  

 13 avril 2016 : « Marketing mobile (m-marketing) comment sécuriser juridiquement sa stratégie ? », 

animé par Céline Avignon. Inscription gratuite en remplissant le formulaire en ligne. 
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