
CLASSEMENTS /

I\lotre analyse

Track  record  : ce cabinet  entièrement  dédié

aux  nouvelles  technologies  accompagne

plusieurs  grands  groupes  de dimension

internationale  et/ou  cotés,  ainsi  qu'ETl,  ESN,
ou erx:ore  entreprises  publiques  et collecti-

vités  territoriales,  issus  de  tous  les secteurs

d'activité  (grande  distribution,  automobile,

santé,  hôtellerie,  banque  et assurance,

éditeurs,  secteur  public...).

Différenciation:  dès  2016,  le cabinet  a

lancé  sa propre  plateforme  de conformité

au RGPD  en mode  SaaS  et vient  de  lancer

-Lexing  Technologies-,  une  structure  entiè-

rement  consacrée  aux  opportunités  qu'offre

le nouveau  régime  des  activités  connexes

du métier  d'avocat,  avec  notamment  la

commercialisation  d'outils  logiciels  en mode

Saas  appliqués  àla  compliance  RGPD

Alain Bensoussan

Leadeï : Alam Bensüussan

Assüciés :
Alam Bensoussan

Équipe :
1 associé/président,
47 avocais

Cïéation :1978

BIR[)  & BIR[)  :

TüUTES  LES CûMPÉTENCES PüUR  UNE ûFFRE  FULL  SERVICE

Stéphane Leïiche

Leadeï : Sléphane Lenche

ASSOC:éS : S Letiche,
A Vuchot, A. Mole,
M. Gnguei, C-R Joly,
G. Arbant, M. Barbier

Équipe : 7 associés,
25 cûllaborateuts

Cïéation : 2ü0[)

Track  record  : le cabinet  accompagne  une

clientèle  de  multinationales  et propose  des

approches  opératioînelles,  de stratégie  et

de gestion  des  risques  qui lui valent  succès

et reconnaissance  sur  leurs  problématiques

contractuelles  ou contentieuses.  Le savoir4aire

juridique  en matière  de  nouvelles  technologies

et d'innovation  est,  entre  autres,  au cœur  de

l'expertise  de  l'équipe  qui  guide  sa clientèle

dans  toutes  ces  activités.

Différenciation  : le cabinet  s'appuie  sur  son

réseav  de bureaux  à travers  le monde  pour

accompagnersesclients  dans  leurs  stratégiesà

l'international  Lenombred'avocatsdel'équipe

et la diveïsité  de  leurs  profils  et pratiques  per-

mettent  de  couvrir  latotalité  des  problématiques

en matière  de  protection  des  données,  d'infor-

matique  au sens  large  et de  fintech.

RACINE  :

ACTEUR  DE RÉFÉRENCE DANS  LATRANSFüRMATlûN  DIGITALE

EÏ:C Baïbry

Leadeï : 8ic Barbty

ASSOû:é : E+IC Barbry

Équipe : Enc Barfty,
Léa Paravano,
Marianne Lûng,
Raphaël Buchard

Création : 2018

Track  record  :le  jeune  cabinetspécialiste  de  I'IT

est  une  référence  dans  latransformation  digitale

desentreprises.  Au contactd'acteurs  du CAC4û

comme  d'entreprises  du web  et des  nouvelles

technologies,  le cabinet  œuvre  pour  sécuriser

et protéger  leurs  actifs  immatériels.  Expert  de  la

gestion  des  données,il  accompagneégalement

une  quarantaine  d'entreprises  en tantque  DPO

Différenciation  : l'équipe  a développé  une

expertise  propre  en cybersécurité  et sur  le

secteur  de la dématérialisation.  Pour  diffuser

les bonnes  pratiques,  le cabinet  travaille  sur

un liwe  blanc  dans  la gestion  IT à destination

des  acteurs  de  la santé.  Au cœur  des  problé-

matiques  numériques  contemporaines,  Racine

préside  également  lacommission  juridique  de

la fédération  des  Entreprises  du bureau  et du

numérique  (EBEN).

CONSTANTIN  PAVLÉAS: DRülT[)U  NUMÉRlûUE, DES DüNNÉES
ET DE LA PIAU  SERVICE  DES LEADERS  DE L'INNOVATION

Cûnstantin Pavlâas

Leadeï : Cünstantin Pavléas

ASSôC:é :
Cünstantin Pavléas

Équipe : 1 assûcié,
3 collaborateuts

Créatiûn : 20[)1

iiack  record  : le cabinet  intervient  dans  la

négociation  de contrats  majeurs,  tels  que

licences  de  technologie,  contrats  SAAS,  par-

tenariats  et consortia.  Industriels,  concepteurs

de circuits  intégrés  ou acteurs  des  nouvelles

technologies  dans  des  domaines  aussi  variés

que  la cybersécurité,  la santé,  la voiture  auto-

nome  ou la bande  dessinée  numérique  font

appel  à ce cabinet.

Différenciation:l'équipe  sensibilise  les acteurs

les plus  innovants  aux  problématiques  du  droit

des  technologies,  de  la propriété  intellectuelle

et des  données  Très actif  sur  l'évolution  des

réglementations  européennes,  il organise

de nombreuses  conférences  et formations.

Le cabinet  était  un des  sponsors  en 2018  du

HealthTech  Summit  à Lausanne,  où il a livré

une  key  note  sur  le RGPD.

HARLAY AVOCATS : LE JURIDmUE AU SERVICE DE L'lNNüVATlüN
ET [)u DRülT DES MARQUES

Sabine Lipovetsky

Leader: Sabme Lipovetsky

Assûciés : Fabrice Petbosf,
Sabine Lipüvetsky,
Domimque Mallo

Éq uipe :3 associés,
9 collaboiaieuts

Création :1988

Track  record  : l'équipe  excelle  dans  les

domaines  de l'informatique,  d'lnternet  et des

données  personnelles  tanten  matière  contrac-

tuelle  que  ïéglementaire,  précontentieuse  ou

contentieuse  LIamvée  de  Dominique  Mallo,  qui

a exercé  comme  CPI avantde  devenir  avocate

et de  diriger  le département  dédié  à la PI d'un

prestigieuxcabineta  permis  de  développer  l'ex-

pertise  de  HarlayAvocatsen  droitdes  marques.

Différenciation  : reconnu  comme  spécialiste

des  questions  de donnéeè  personnelles,  le

cabinetaété  désigné  parde  nombreusesentre-

prises  en tantque  Data  protection  officer  (DPO)

confortant  le savoir-faire  remarquable  de  leurs

ressources  internes.  Harlay  est  partenaire  de

Biolegis,  un réseau  paneuropéen  de  cabinets

d'avocats  indépendants  possédant  une  exper-

tise  approfondie  des  sciences  de  lavie.

."  MÊTHüDüLûGIE  DES CLASSEMENTS

Les critères  de classement  retenus  sont:

* Nûtoriété et réputation de la structure suï son maïché
* Taille de l'équipe, séniûïité  des assûciés (partnera), managing  director,

diïigeants...,  niveau de formation des cûnsultants  ou collabûrateurs
i+ Nombre  et qualité des dossiers  ïranés par la skrucïure
h Restige,  diversité et internationalisation  de la clientèle
ii Croissance  de l'équipe et chiffre d'affaiïes de l'activité concernée

Les classements  sont  établis  au moyen  des outils  suivants:

* Méthode  des questionnaires  :
Envoi aux stïucïuïes  qui liguïent  d'ores et déjà dans les classements
Décrdeurs  ainsi qu'à celles susceptibles  de les intégïer. Elles sont notamment
invitées à communiquer  des infoïmatiûns  ïelatives à leur ûrganisatiûn,  à leur
track ïecom ainsi qu'à leur maïché.

* Méthode  qualitative  :
De plus, les équipes de Décrdeurs  réalisent un nûmbre important  d'entretiens.
Ces entïetiens nous permetfent  non seulement  d'en appïendïe  davantage
sur les stïuctures  citées dans les classements,  mais également  d'évaluer  la
dynamique  dans laquelle s'inscnvent  les lirmes  et les équipes évaluées.
Les analystes et respûnsables  de marché ïencontïent  par ailleur's un nûmbïe
imponant  de clients (entïepïises,  fonds, banques...),  qui ûnt l'opponunité  de
paûager  les points de vue privilégiés  sur les meilleurs  acteuis  ei cünseils  du
maïché concerné.  Une tx.casion pour celles-ci de commenter  et d'apporter
des inTûrmatiûns inédites suï le maïché ainsi que sur leurs cûnseils  respectifs.

961DÉCIDEuRS COLLECTI(IN GuIDE-ANNuAIREllNNC)VATlON, TECHNOLOGIES & PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE"2018- 2ü19


