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A l’occasion de son 10ème anniversaire, LexCase annonce le renforcement 
significatif de ses départements Industries et Produits de santé et IT 
L’année 2019 est une année notable pour le cabinet LexCase. Présent à Paris, Lyon et Marseille, le 
cabinet se renforce significativement en intégrant (i) Diane Bandon-Tourret en qualité d’associée, 
accompagnée de ses trois collaboratrices (Esther Vogel, Victoire Storksen et Joyce Valencia) et (ii) 
Donatienne Blin en qualité d’of Counsel. 

Of Counsel de LexCase jusqu’en 2015, Diane Bandon Tourret (Master 2 de droit de la responsabilité 
médicale et pharmaceutique) revient au cabinet pour prendre la tête du département Établissement, 
Industries et Produits de Santé, avec une solide expérience en conseil et contentieux (Courtois Lebel, 
Bird&Bird, SEA avocats).   

Avec une équipe de trois collaborateurs (Esther Vogel, Victoire Storksen et Joyce Valencia), Diane 
conseille des clients français et internationaux, laboratoires, fabricants de dispositifs médicaux, 
entreprises et associations professionnelles en droit de la santé. Cette intégration permet à LexCase 
de renforcer considérablement son expertise en droit de la santé, en liaison avec les autres 
départements du cabinet qui interviennent dans ce même secteur, qu’il s’agisse du département de 
droit public, du département IP/Brevet, et des départements de droit économique, concurrence et 
distribution. 

Par ailleurs, LexCase est heureux d’intégrer Donatienne Blin (Master 2 de droit des créations 
immatérielles) pour renforcer son département IP/IT animé par Jean-Christophe Guerrini. Dotée d’une 
solide expérience en IT (Bensoussan, Courtois Lebel, SEA Avocats), Donatienne intervient en conseil et 
contentieux pour des entreprises de toutes tailles (des start-up aux multinationales) dans la mise en 
œuvre de leurs projets digitaux et dans leurs démarches de compliance en matière de données 
personnelles. Donatienne a par ailleurs développé une expertise spécifique en matière de e-santé, 
notamment s’agissant des dispositifs médicaux et des objets de quantified self. 

Pour Hubert Mortemard de Boisse, Managing Partner de LexCase, « nous avons le grand plaisir 
d’annoncer ces deux intégrations, qui coïncident avec notre 10ème anniversaire. Que Diane Bandon 
Tourret, experte de premier plan en droit de la santé, fasse le choix de revenir parmi nous, après ses 
expériences en qualité d’associée d’autres structures, accompagnée de trois collaboratrices de grande 
valeur, ainsi que de Donatienne Blin, est une immense satisfaction. Nous sommes très honorés de cette 
marque de confiance. Ces arrivées renforcent d’abord considérablement l’offre du cabinet et sa 
présence parisienne, mais elles réaffirment de plus fort la spécialisation disciplinaire et sectorielle de 
LexCase dans des matières de niche. Elles permettent enfin à LexCase, qui vient de fêter le 1er mai 
dernier sa dixième année, d’afficher une réelle maturité avec douze départements sur trois bureaux et 
de compter dorénavant 50 avocats, avec des ambitions renouvelées pour les prochaines années ».  



 
LexCase en quelques mots : 

Le cabinet LexCase est le résultat d’un projet entrepreneurial qui avait pour but de constituer un cabinet 
d’avocats pluridisciplinaire spécialisé en droit privé et public des affaires. Aujourd’hui Lexcase est présent à Paris, 
Lyon et Marseille. L’équipe compte désormais plus de 50 professionnels répartis dans ses trois villes et est le 
partenaire français de cabinets étrangers. Il dispose en outre de son propre organisme de formation, 
LexFormation. 
10 ans que le cabinet ne cesse de réinventer, d’anticiper, d’accompagner et de conseiller ses clients. Apporter 
un service de haute qualité technique, tout en maintenant une réelle proximité.  
Fort de ses transformations le cabinet est aujourd’hui une référence dans le droit privé et public des affaires. 
Régional, national et international, LexCase a choisi d’anticiper l’Europe des Régions en misant sur la proximité 
avec ses clients tout en conservant un souci d’excellence.  
#AvocatsEntrepreneurs 
 
 
Pour en savoir plus :  
www.lexcase.com 
@lexCaseAvocats (twitter) 
Youtube.com/LexCaseAvocats 

 

 
Contact presse :  
Julie Jamet, Chargée de communication, LexCase jjamet@lexcase.com 


