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ALAIN BENSOUSSAN *

Le cabinet Alain Bensoussan fait figure de véritable ‘gourou de
l’informatique et des nouvelles technologies’. Il bénéficie de
l’antériorité et d’une expérience inégalée sur le marché français. Il
offre une palette d’expertises sans équivalence sur le marché. Les
compétences sont structurées autour de trois grands pôles ; le droit
informatique avec Pascal Arrigo, Jean-François Forgeron et Benoît
de Roquefeuil, les télécoms avec Frédéric Forster, et les
communications électroniques avec Eric Barbry et Mathieu
Prud’homme. Alain Bensoussan est incontournable et l’équipe,
composée ‘d’avocats hautement techniques’, est réputée pour ses
talents en contentieux et arbitrage.
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Alain Bensoussan
Legal 500 Paris recommande ce cabinet en:
Propriété intellectuelle Cabinets généralistes
Technologies de l’information, informatique, internet et télécoms
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Alain Bensoussan
Banque et bourses électroniques
Biotechnologie et santé électronique
Brevet, marque, nom de domaine
Communication électronique
Energie et environment
Espace
Informatique et libertés
Informatique et télécoms
Internet
Marchés publics de technologies
Propriété intellectuelle
Publicité et marketing électroniques
Sécurité des systèms d’informations
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Alain Bensoussan
Orienté dès sa creation en 1978 vers le droit de l’informatique et informatique et libertés, le
cabinet Alain Bensoussan se consacre entièrement aux droits des technologies avancées. En
1985, il publie un ouvrage sur le droit de l’informatique et de la télématique. En 2008 sont publiés
aux Editions Francis Lefèbvre les ouvrages Informatique et libertés (1ère édition) et Informatique,
Télécoms, Internet (4ème édition).
Le cabinet : L’évolution technologique l’amène naturellement à intervenir dans d’autres secteurs
de pointe.
Le cabinet ouvre de nouveaux bureaux en province en 1990 et se développe à l’étranger dès
1992 par des accords de correspondance organique conclus en Allemagne, aux Etats-Unis et au
Japon. Installé à Paris, le cabinet a un bureau secondaire à Grenoble.
Ayant, dès sa création, choisi de s’orienter vers un droit qui venait à peine d’émerger avec la loi
informatique et libertés de janvier 1978, le cabinet a toujours mis l’accent sur des stratégies
innovantes et l’élaboration de concepts nouveaux.
Le cabinet est le premier cabinet français certifié ISO 90012000, pour le « conseil et contentieux
dans le domaine du droit des technologies avancées, notamment droit de l’informatique et des
télécommunications ». Après un trophée d’or et un trophée d’argent en 2005 et 2007, le cabinet a
reçu, en 2009, un trophée d’or avec une mention spéciale du jury pour l’innovation du droit, dans
le cadre de la manifestation des « Trophées du droit ».
Il s’appuie sur une équipe composée d’avocats et de juristes spécialisés dans le conseil et le
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contentieux. Les membres du cabinet associent la connaissance des secteurs techniques et du
droit spécifique qui s’y applique à celles des grandes catégories du droit tel que le droit des
affaires, le droit de la concurrence, le droit pénal, le droit des sociétés, fiscal et social. Il apporte
son savoir-faire suivant les quatre axes d’exercice de son métier :
z
z
z
z

le pilotage de projets juridiques;
le conseil, l’audit et l’assistance;
le précontentieux, le contentieux et l’arbitrage;
l’infogérance juridique.

Il privilégie une approche concrète des dossiers grâce à une connaissance approfondie des
techniques et des métiers. Ainsi, au-delà de leurs compétences traditionnelles, les équipes du
cabinet assurent une veille technologique et juridique dans chacun de leurs secteurs d’activité.
Le cabinet associe à ses activités de conseil des prestations de formation et d’enseignement. Il
publie de nombreux ouvrages et articles sur les matières en évolution qu’il traite, en présentant
les tendances légales et jurisprudentielles.
CONVENTIONS ORGANIQUES AVEC:
z France SCP Brin, Pau (scp.brin@wanadoo.fr), Cabinet Fedarc, Pontoise

(fedarc@fedarc.com), Association Muschel et Metzger, Strasbourg
(jmfmavocats@aol.com), Mathieu Rivière-Sacaze & Associés SCP, Toulouse
(riviere@mathieu-riviere.com)
z Allemagne Bernd Reinmuller, Frankfurt am Main (reinmuller@buse.de)
z Japon Hidetoshi Masunaga, Minato-ku-Tokyo (masuhide@pp.iij4u.or.jp)
z Etats-Unis Françoise Gilbert, Californie (fgilbert@itlawgroup.com)
Personne à contacter Alain Bensoussan
Équipe 120
Legal 500 Paris avec la participation de Legal500.com. Si vous avez des questions, veuillez contacter legal500paris@legalease.co.uk
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Alain Bensoussan
Paris
ALAIN BENSOUSSAN
29, RUE DU COLONEL PIERRE AVIA
75508 PARIS CEDEX 15
Tél: 33 1 41 33 35 35
Fax: 33 1 41 33 35 36
Courriel: paris@alain-bensoussan.com
Internet: www.alain-bensoussan.com
Grenoble
ALAIN BENSOUSSAN
7, PLACE FIRMIN GAUTIER
38000 GRENOBLE
Tél: 33 4 76 70 09 95
Fax: 33 4 76 70 09 96
Courriel: grenoble@alain-bensoussan.com
Internet: www.alain-bensoussan.com
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