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• Vers une règlementation de l’ICO (Initial Coin Offering), M. Soulez, S. Gérardin. 

• RGPD et WHOIS : l’action en justice contre l’EPAG rejetée, A.-S. Cantreau, C. Deramoudt. 

• Éditeur professionnel : défaut d’identification sur un blog, V. Bensoussan-Brulé, R. Liotier. 

• Le marché unique numérique : un objectif réaliste ou utopique ?, C. Dos Santos. 
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• 28 novembre 2018 : « Technolex 2018 : opportunités et nouvelles règles du jeu », Lexing Alain Bensoussan Avocats 
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• Intelligence artificielle : rencontre avec Alain Bensoussan, pour Document Store. 
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