
D u droit de l'innovation à l'innovation
du droit… C'est à partir de cette for-
mule que Maître Alain Bensoussan,
fondateur du cabinet éponyme qui
fête ses 30 ans cette année, explique
les raisons qui font le succès du cabi-

net. Pour ce dernier, le droit n'est pas un
frein à l'innovation, car « si l'innovation
n'entre pas naturellement dans le droit,
elle le pousse à y entrer » commente Alain
Bensoussan. En outre, « les technologies
avancées s'abritent sous des formes très
variées de protection (droit d'auteur,
transfert de technologie, savoir-faire, bre-
vet...) Cela demande une connaissance
extrêmement diversifiée des technologies,
des métiers et des droits associés ». Très

présent dans les secteurs de pointe, le
cabinet intervient dans de nombreux
montages juridiques innovants tels que les
pôles de compétitivité. Ce qui lui vaut,
après avoir obtenu « le Trophée d'or Droit
des Technologies de l'information », d'être

référencé encore en 2008 comme le cabi-
net incontournable en droit de l'informa-
tique et de l'internet.
Il se positionne ainsi sur toutes les ques-
tions afférentes aux nouvelles technolo-
gies en transposant des solutions inno-
vantes dans un domaine où « l'incorporel
est de plus en plus présent et où un
même incorporel peut se voir protégé par
divers droit (marques, noms de domaine,
identifiant, logo...) », explique Maître

Alain Bensoussan. Fort d'une
équipe de 76 « avocats tech-
nologues », selon son expres-
sion, le cabinet est installé à
Paris depuis sa création ainsi
qu'à Grenoble. 
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ALAIN BENSOUSSAN - AVOCATS DROIT DES TECHNOLOGIES AVANCÉES

E staris est une jeune société d’ingénie-
rie spécialisée dans l’acquisition et le
traitement du signal dans le domaine
médical. De la conception à l’indus-
trialisation Estaris prossistance à l'in-
dustrialisation. À la croisée de la

médecine, de l’électronique et du génie
logiciel, cette équipe mobilise son exper-
tise de l’ingénierie du signal biomédical
pour répondre aux nouveaux défis des
marchés de la prévention, du diagnostic et
du soin. Médecine après les ingénieurs
d’Estaris ont mené de nombreux proavec
les équipes de recherche des grands rience
débouche sur une connaissance poinécifi-
cités des métiers du soin etc.

Électronique. Estaris maîtrise tous les
aspects de l’ingénierie et de la conception
électronique. Les ingénieurs développent
et réalisent à façon les matériels néces-
saires à chaque projet et garantissent une
industrialisation optimisée. Informatique.
Outre l’utilisation d’outils de développe-
ment rapide d’applications, l’équipe
déploie une compétence inégalée sur la
traduction et l’analyse des signaux  bio-
médicaux interfaces : algpose une pano-

plie complète de ser-
vices : études et
conception de tech-
nologies, développe-
ment de prototypes, accompagnement à
la validation clinique et l’aorithmes spéci-
pour la recherche  centres médicaux et cli-
niques. Cette expé expérimentale. Estaris
peut intervenir sur de nojets d’innovation
technoltechnologique tue des contraintes
et spen ogique tue des contraintes et spen
lien direct mbreuses disciplines (cardiolo-
gie, algorithmes anesthésie-réanimation,
gynécologie (d’analyse, utilisateurs obsté-
trique, orthopédie, ophtalmologie). PU
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