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LexCase assiste des entreprises et des entités publiques dans le secteur des télécommunications depuis 
la libéralisation du secteur. Ils en connaissent parfaitement les acteurs, les enjeux et les autorités de 
régulation :

▪ Conseil et assistance dans le cadre des échanges d’opérateurs avec l’ARCEP, en bilatéral, 
multilatéral et dans le cadre des analyses de marché ;

▪	 Règlement	de	différends	devant	l’ARCEP,	et	assistance	dans	le	cadre	de	procédures	de	sanction	;

▪	 Problématiques	 techniques	et	 tarifaires	des	offres	 régulées	 (dégroupage,	 accès	au	génie	 civil,	
VGAST, départ et terminaison d’appel, etc.) ;

▪	 Conseil	dans	le	déploiement	de	la	fibre	optique:	structures	et	conditions	de	déploiement	;

▪	 Convergence	des	 contenus	 et	 des	 réseaux	 (triple	 et	 quadruple	 play,	 exclusivités	 de	 diffusion,	
cloud, sécurité des données, etc.)

▪ Négociation et exécution des contrats de MVNO, de numéros SVA, d’hébergement, etc. ;

▪ Demandes de licences et d’autorisations ;

▪ Conseil et assistance dans les contentieux indemnitaires et d’exécution contractuelle devant le 
Tribunal de Commerce ;

▪ Conseil et assistance dans les contentieux entre opérateurs devant l’Autorité de la concurrence ;

▪ Distribution de terminaux mobiles ;

▪ Rédaction et validation de conditions générales de vente d’opérateurs en B2B et B2C ;

▪ Assistance à maîtrise d’ouvrage :

• Conseil et assistance aux Directions des Services Informatiques et Télécoms dans les 
domaines de la commande publique ;

• Conseil et assistance dans la mise en œuvre de grands projets des collectivités et des 
établissements publics, du côté des acteurs publics ou des opérateurs :

   - Contrats de partenariat
   - Délégations de service public

▪	 Conseil	et	assistance	dans	le	cadre	d’appels	d’offres	étrangers	:	attribution	de	licences,	mise	en	
place d’une législation d’ouverture à la concurrence du marché des télécoms.

OFFRE D’UNE SOLUTION « CLÉ EN MAINS »
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Nos formations spécifiques aux Télécoms
Pour mieux accompagner ses clients et leur 
fournir	une	offre	de	formation	la	plus	complète,	
LexCase a contribué à la création d’un 
organisme de formation présent à Paris, Lyon 
et Marseille et réunissant des professionnels du 
droit	et	du	chiffre	 :	LexFormation, qui assure 
des formations éligibles à la prise en charge de 
la formation continue des salariés.

LexCase	offre	ainsi	à	ses	clients	la	possibilité	de	
bénéficier	d’une	formation	à	la	carte	ou	choisie	
parmi notre catalogue existant.

Nous proposons notamment les formations 
suivantes :

•Réglementation sectorielle des télécoms

•Les contentieux devant l’ARCEP

•Les obligations des opérateurs télécoms

•Les contrats entre opérateurs télécoms

•Le Service Universel des télécommunications

•Le	droit	de	la	fibre	optique

•Le droit de la téléphonie mobile

•Les	contrats	publics	de	fibres	optiques	
noires	(FON)

www.lexformation.com
contact@lexformation.com

PRÉSENTATION DU CABINET LEXCASE
LexCase est né d’un projet entrepreneurial : constituer un cabinet d’avocats pluridisciplinaire, présent à 
Paris, Lyon et Marseille et développant un partenariat étroit avec certains cabinets d’avocats étrangers. 

Régional, national et international, LexCase a choisi d’anticiper l’Europe des Régions en misant sur la 
proximité de ses clients tout en conservant un souci d’excellence.

LexCase	compte	plus	de	50	avocats,	dont	13	associés	spécialisés	dans	les	différentes	disciplines	du	droit	
de l’entreprise.
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ÉQUIPE & CONTACTS

Iliana BOUBEKEUR
Avocate Associée
Technologies de l’information, 
propriété intellectuelle, 
données personnelles
@ iboubekeur@lexcase.com

© LexCase 2022 www.lexcase.com

Paris
17,	rue	de	la	Paix · 75002	Paris
+33	(0)1	40	20	22	22	

Lyon
2, rue Pdt	Carnot · 69002	Lyon
+33	(0)4	37	23	11	11	

Marseille
38,	rue	Grignan · 13001	Marseille	
+33	(0)4	91	33	22	22	

SELARL	D’AVOCATS	INSCRITE	AUX	BARREAUX	DE	PARIS,	LYON	ET	MARSEILLE,	AU	CAPITAL	DE	777.760	EUROS,	IMMATRICULÉE	SOUS	LE	NUMÉRO	512	642	950	RCS	PARIS
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NOUS SUIVRE

Alain de BELENET
Avocat Associé
Droit public des affaires
@ adebelenet@lexcase.com
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