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LexCase poursuit son développement en intégrant le Cabinet d’Iliana Boubekeur, laquelle rejoint 
LexCase en   qualité   d’associée, accompagnée   de   son   équipe, pour   renforcer   le département 
IP/IT et Data. 
 
Âgée de 43 ans et inscrite aux Barreaux de Paris et de New York, Iliana Boubekeur dispose d’une 
expérience notoire en conseil et contentieux dans les domaines de la propriété intellectuelle, des 
nouvelles technologies et des données personnelles. Titulaire d’un DESS Droit du numérique et des 
nouvelles techniques de l’Université Paris-Sud (Paris XI) et d’un LL.M délivré par la School of Law de 
l’Université du Texas à Austin, Iliana Boubekeur a prêté serment en 2004. Après des expériences de 
premier plan au sein d’équipes hyper spécialisées de cabinets français et internationaux à Paris 
(Baker & McKenzie et de Gaulle Fleurance & Associés), Iliana Boubekeur a créé son cabinet de niche 
en 2013, dédié à l’innovation, l’économie numérique et la création digitale.  

Avec ses deux collaborateurs, Philippine de Jerphanion (Master 2 Droit de la propriété intellectuelle, 
CAPA 2014), et Guillaume Busseuil (Doctorat en droit privé, Maître de conférence en droit privé, CAPA 
2017), Iliana Boubekeur sert une clientèle française et étrangère, notamment dans le cadre de la 
protection, l’exploitation et la défense des actifs incorporels (droits d’auteur, marques, noms de 
domaine), dans la mise en œuvre de projets informatiques et télécoms, dans la gestion et l’exploitation 
des données, et dans la conception et le développement de projets digitaux.  

Consciente des nécessités de disposer d’une offre pluridisciplinaire afin de servir encore mieux ses 
clients sur l’ensemble de la chaîne de valeur, c’est tout naturellement qu’Iliana Boubekeur s’est 
tournée vers le Cabinet LexCase et sa double approche disciplinaire et sectorielle.   

Cette intégration permet à LexCase de renforcer son activité en Propriété Intellectuelle, IT et Data, au 
service de l’ensemble des clients du cabinet, qu’il s’agisse de clients dans le domaine des industries de 
santé, des technologies (notamment dans les secteurs de l’innovation, du e-commerce, de la 
communication, du divertissement, des médias, des jeux vidéo et du e-sport), ou encore dans le 
secteur des transports et travaux publics.  

Pour Hubert Mortemard de Boisse, Managing Partner de LexCase, « cette arrivée est une grande 
satisfaction pour le Cabinet. Nous avons été séduits par la personnalité et par les qualités d’Iliana, que 
nous sommes très heureux de compter parmi nous comme associée. Nous nous félicitons de pouvoir 
renforcer notre expertise en propriété intellectuelle, IT et data protection. Cette arrivée témoigne de la 
capacité du cabinet à attirer des talents aussi reconnus au service de ses clients. Elle s’inscrit résolument 
dans notre stratégie de croissance pour 2021-2023 afin de pouvoir compter rapidement une quinzaine 
d’associés et renforcer ainsi la compétitivité du cabinet et son expertise ».  

Interrogée de son côté, Iliana Boubekeur fait également part de sa très grande satisfaction de rejoindre 
LexCase et de pouvoir étendre la gamme de services proposée à ses clients : « Je me réjouis de cette 
étape importante dans ma carrière professionnelle. LexCase est un cabinet d’avocats entrepreneurs, 
doté de véritables experts dans tous les domaines du droit des affaires, et soucieux d’excellence. Le 



 
cabinet bénéficie par ailleurs de compétences extrêmement pointues dans des secteurs d’industrie très 
spécifiques. Cette pluridisciplinarité, associée à une expertise sectorielle très forte et une présence 
régionale bien ancrée, ont constitué pour moi un attrait majeur. Je suis très fière et très heureuse de 
pouvoir intégrer LexCase comme associée en compagnie de mon équipe, et ainsi apporter mon 
expérience et ma connaissance technique au service des clients du cabinet, mais également faire 
bénéficier ma clientèle de l’activité pluridisciplinaire et sectorielle de LexCase, à Paris, en région et à 
l’international ». 

LexCase en quelques mots : 

Le cabinet LexCase est un cabinet d’avocats pluridisciplinaire spécialisé en droit privé et public des affaires. 
Présent à Paris, Lyon et Marseille, LexCase compte à ce jour 12 associés, 35 collaborateurs et 8 salariés en 
fonctions-support, et est le partenaire français de cabinets étrangers. LexCase dispose en outre de son propre 
organisme de formation, LexFormation. 
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 
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