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AFTERWORKS LEXING 

Le cabinet a lancé depuis janvier 2018, les Afterworks Lexing.  
C'est l'occasion de vous présenter dans un cadre convivial les outils juridiques hébergés sur notre plateforme Lexing Saas 
Avocat, en particulier les outils RGPD, et de répondre à vos questions.  
Le premier Afterworks Lexing se déroulera le mercredi 4 et 18 avril 2018 dès 18h30 (accueil à partir de 18h). 
Renseignement et inscription  

ARTICLES 

• Dispositif d’alerte professionnelle et analyse d’impact RGPD, V. Brulé-Bensoussan 

• Les jouets connectés : gare au risque d’espionnage, A. Bensoussan 

• Droit de propriété et monétisation des données personnelles, A. Bensoussan 

• Les enjeux du RGPD pour les avocats : le cabinet sur tous les fronts, A. Renard 

• RGPD-GDPR : le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale, A. Bensoussan, I. Pottier 

• Conformité au RGPD à J-100 jours : quelles actions à mener ?, A. Bensoussan 

• IoT domestique : quels risques pour l’intimité et la vie privée ?, E. Bonnet 

PROCHAINS PETITS-DEJEUNERS 

• 28 mars 2018 : « Comment désigner un délégué à la protection des données ? » (2e session), C. Torres 

• 4 avril 2018 : « Directive Copyright : quels impacts sur les plateformes en ligne ? », J. Delrieu, M. Soulez 

• 11 avril 2018 : « Cloud et conformité au RGPD : êtes-vous prêt à J-78 ? », E. Le Quellenec 

CONFERENCES  

• 29 mars 2018 : « Alain Bensoussan participe au colloque des 40 ans de la loi 78-17 », A. Bensoussan 

• 29 mars 2018 : « Axis SmartShow : quelles tendances pour la sécurité en 2018 ? », J. Bensoussan, A. Coquer 

• 14 mars 2018 : « Le cabinet anime un webinar RGPD spécial cabinets d'avocats », A. Renard 

• 7 mars 2018 : « RGPD quelles actions mettre en œuvre à J- 80 ?», A. Bensoussan pour la Matinale Weave 

INTERVIEWS 

• « Loi, responsabilité, éthique : la voiture autonome en question », A. Bensoussan pour Le Point.fr 

• « Les enjeux du RGPD pour les avocats : le cabinet sur tous les fronts », A. Renard pour la LJA 

• « L’exploitation des données non personnelles : un défi pour les entreprises », A. Bensoussan pour la LJA. 

• « Affaire Mennel : On a le droit à l'oubli, à condition que cela soit sincère », A. Bensoussan pour Le Figaro 

OUTILS ET NOUVEAUTES  

• Guide pratique RGPD-GDPR Compliant d’Umanis élaboré par Lexing Alain Bensoussan Avocats pour Umanis 

• La fabrique numérique des connaissances, codirigé par Renaud Fabre et Alain Bensoussan, paru aux éditions Iste. 

• Guide pratique RGPD pour tout comprendre du règlement européen élaboré par Lexing Alain Bensoussan Avocats 
pour La Ficime 

• Deux fiches pratiques RGPD élaborées par le cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats pour la Fédération EBEN 

• Règlement européen sur la protection des données : Textes, commentaires et orientations pratiques, Ed. Larcier (2e 
ed. 2018) 

• Abécédaire de la protection des données personnelles de A à Z, A. Bensoussan (sous la direction), Ed. Larcier 

NOTRE RESEAU DE CORRESPONDANTS ORGANIQUES LEXING VOUS INFORME  

• Lettre Juristendances Internationales Informatique et Télécoms n°17 novembre 2017 : Ce numéro spécial 
international est consacré aux voitures intelligentes et dresse un panorama des législations en Afrique du Sud, 
Allemagne, Belgique, France, Grèce, Inde, Mexique, Portugal et Russie. 

La JTIL est éditée par Alain Bensoussan Selas, société d’exercice libéral par actions simplifiée, 58 boulevard Gouvion-Saint-Cyr, 75017 Paris, président 
: Alain Bensoussan. 
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