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PROCHAIN PETIT-DEJEUNER 
 15 mars 2017 : « La solution ” PCN ” pour les marchés publics IT », animé par François Jouanneau. 

Inscription gratuite en remplissant le formulaire en ligne. 
 26 avril 2017 : « Publicité digitale : les nouvelles obligations », animé par Céline Avignon. Inscription 

gratuite en remplissant le formulaire en ligne. 

CONFERENCES  
 28 février 2017 : « La transformation de la machine (intelligence artificielle, robotique) », A. Bensoussan. 
 24 janvier 2017 : « Traitement prédictif des données des systèmes : points de vigilance », F. Forster. 

INTERVIEWS 
 La filière juridique offre de réelles opportunités aux étudiants, T. Noël pour L’Obs. 
 La place des robots dans les cabinets d’avocats d’affaires, A. Bensoussan pour l’Agefi Hebdo. 

OUTILS ET NOUVEAUTES  
 Le tableau de bord juridique 2016, outil incontournable du DSI, rédigé sous la direction d’Alain Bensoussan, 

Les Clubs OLG, Edition 2016. 
 Règlement européen protection des données, préfacé par Isabelle Falque-Pierrotin, Collection « Lexing-

Technologies avancées & Droit ». 

NOS VIDEOS SUR NOTRE CHAINE LEXING YOUTUBE 
 « La certification dans le règlement européen Data Protection », petit-déjeuner animé par Alain 

Bensoussan. Voir la vidéo. 

VIE DU CABINET  
 Publication des actes de la première édition de Technolex organisée par le Cabinet Lexing Alain 

Bensoussan Avocats  en partenariat avec le Groupe Serda Archimag. 

FORMATIONS  
 Catalogue de formations inter et intra-entreprise 2017 : 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 2016-2017 : Le cabinet propose en partenariat avec le groupe 
Larcier, les grandes tendances juridiques de 2016-2017 à travers 13 formations exclusives 
(Renseignements et inscriptions) 

NOTRE RESEAU DE CORRESPONDANTS ORGANIQUES LEXING VOUS INFORME  
 Lettre Juristendances Internationales Informatique et Télécoms n°13 Décembre 2016 : Ce numéro spécial 

international s’intéresse aux risques d’atteinte à la vie privée engendrés par l’utilisation de dispositifs de 
géolocalisation dans le cadre professionnel. Les membres du Réseau Lexing® proposent une vue 
d’ensemble de la législation de 8 pays en matière de géolocalisation. 
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