#avocatsentrepreneurs

DÉPARTEMENT PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE,
NOUVELLES TECHNOLOGIES ET DONNÉES
PERSONNELLES :
UNE EXPERTISE TECHNIQUE POINTUE ET CIBLÉE

Le département IP/IT/Data de LexCase accompagne ses clients français et étrangers
principalement dans les secteurs des technologies et du e-commerce, de l’innovation,
de la communication, du divertissement et des jeux-vidéo, des médias et de la publicité, tant en conseil qu’en contentieux.

DOMAINES D’INTERVENTION
Les domaines d’intervention du département couvrent principalement 4 axes :
•

Protection, exploitation et défense des actifs incorporels (droits d’auteur, marques, noms
de domaine) : audit des droits de propriété intellectuelle ; stratégie de protection ; procédure
d’enregistrement des droits de propriété intellectuelle ; gestion de portefeuilles de droits ;
accompagnement dans l’exploitation des droits (rédaction et négociation de contrats de licence,
de cession, de R&D, etc.) ; mise en œuvre de procédures extra-judiciaires de règlement des
litiges relatifs aux noms de domaine ; litiges en contrefaçon de droits d’auteur, de marque, et en
concurrence déloyale et parasitaire.

•

Informatique et télécoms : accompagnement dans la mise en œuvre des projets informatiques
et des infrastructures télécoms (rédaction et négociation de contrats, assistance dans la conduite
du changement, intégration, migration, etc.) ; conseil sur la réglementation liée aux systèmes
d’information et accompagnement dans leur sécurisation ; pré-contentieux et contentieux en
matière contractuelle et informatique.

•

Données personnelles : stratégie de gestion et d’exploitation des données ; audits RGPD ;
missions de délégué à la protection des données (DPO) ; assistance auprès des autorités de
contrôle (notamment la CNIL) ; contractualisation en matière de données personnelles (chartes
de protection des données personnelles, contrats d’hébergement, contrats de transfert de
données hors UE, politiques de sécurité et de rétention des données) ; contrôles CNIL ; précontentieux et contentieux.

•

Médias et e-commerce : accompagnement dans la conception et le développement des projets
digitaux (sites Internet, plateformes, applications mobiles, diffusion de contenus digitaux) ;
assistance dans l’exploitation des droits à l’image et dans la mise en conformité réglementaire
; rédaction de la documentation contractuelle en ligne (conditions générales de vente, de
service, d’utilisation, politiques de confidentialité, mentions légales) ; accompagnement dans
la contractualisation avec les tiers (rédaction et négociation de contrats de réalisation de sites
internet et d’applications mobiles, de contrats d’hébergement, de fourniture d’accès à Internet,
de référencement) ; gestion des notifications de contenus illicites ; responsabilité des éditeurs et
des hébergeurs ; pré-contentieux et contentieux notamment liés aux contenus diffusés.
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NOS SECTEURS D’ACTIVITÉ
Technologies (start-up innovantes ; directions informatiques de grands groupes ; Chief Digital
Officers et autres acteurs de la transformation digitale ; Data Protection Officers ; directions
juridiques de collectivités locales ; plateformes collaboratives et marketplaces ; éditeurs de logiciels
; prestataires de services informatiques ; prestataires de cloud computing)
Communication (agences de communication et d’évènementiel ; agences de design ; agences web
et digitales ; directions marketing ; entreprises de média)
Création (sociétés de production audiovisuelle ; créateurs d’objets et de vêtements ; éditeurs de
jeux vidéo ; photographes ; réalisateurs, écrivains et scénaristes).

QUELQUES DOSSIERS TYPES
•

Négociation de contrats client pour un éditeur de logiciels dans le domaine de l’investissement alternatif et du private equity,
support juridique régulier aux équipes opérationnelles et assistance dans la stratégie de
protection des codes source de ses logiciels

•

Accompagnement et conseil d’une marketplace agissant en qualité d’intermédiaire
entre acheteurs et vendeurs dans la gestion
des problématiques quotidiennes liées au
business et la collecte de données personnelles par le biais de cookies

•

Support et assistance juridique ponctuelle
auprès de l’équipe juridique et des opérationnels pour un client éditeur de logiciels
dans le domaine bancaire et de la finance
(management de transition)

•

Assistance, conseil et représentation d’un acteur de la maintenance immobilière dans le
cadre d’un pré-contentieux informatique lié
à la mise en œuvre d’un ERP

•

Accompagnement d’une start-up proposant
une solution de CRM en mode SaaS dans
l’élaboration et l’adaptation de ses modèles
de contrats clients (contrat de souscription)
aux évolutions législatives et réglementaires
et aux tendances contractuelles du marché,
ainsi que dans la sécurisation de ses pratiques contractuelles et la négociation de ses
contrats clients

•

Accompagnement et conseil d’une start-up
innovante dans le domaine de la mobilité sur
la protection de ses innovations par le droit
de la propriété intellectuelle et la commercialisation de son application mobile (CGV,
CGU, charte de protection des données personnelles, mentions légales)

•

Assistance d’un client industriel dans le
cadre d’un projet d’intégration d’un progiciel
métier de gestion de la production et de la
performance en usine

•

Assistance d’un client industriel dans la mise
en œuvre d’un portail permettant d’accéder
à l’ensemble des données collectées via des
équipements connectés

•

Assistance d’un client dans le cadre de sa
transformation digitale par la mise en place
d’outils connectés de gestion et de supervision d’équipements industriels sur les sites de
production clients

•

•

Accompagnement d’une société de conseil
en management dans le cadre du déploiement de ses outils d’intelligence artificielle et
de data science (structuration des contrats
clients, conseil dans la stratégie et le déploiement de l’activité)
Conseil et assistance d’un acteur dans le
secteur automobile dans le cadre de la commercialisation d’une application mobile permettant d’effectuer l’inspection de véhicules
suite à une location longue durée ou une location avec option d’achat, et de la commercialisation de flux de données
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•

Pilotage et mise en œuvre d’un projet de mise
en conformité RGPD pour le compte d’un
client éditeur de logiciels

•

Assistance d’un éditeur de logiciels dans sa
stratégie de marque, la gestion de son portefeuille de marques et l’enregistrement de ses
marques dans divers pays en lien avec les correspondants étrangers

•

Conseil, assistance et représentation de clients
dans le cadre de contentieux de contrefaçon
de droit d’auteur devant le Tribunal judiciaire
(contrefaçon d’œuvres d’art, d’affiches ou de
photographies)

•

Assistance d’une collectivité locale dans le
cadre du renouvellement des marchés publics
de maintenance de ses logiciels métiers avec
des éditeurs de logiciels

•

Assistance d’un hébergeur dans le cadre de la
gestion des réclamations de tiers (réquisitions
judiciaires, notifications sollicitant le retrait de
contenus illicites sur les sites Internet hébergés pour contrefaçon de droit d’auteur et de
marques, réclamations liées au cybersquatting, réclamations clients)

•

•

•

Assistance et représentation d’une agence
de design dans le cadre d’un contentieux en
contrefaçon de ses mobiliers urbains et de sa
signalétique
Accompagnement d’une agence de communication dans la négociation d’importants
contrats avec une marque prestigieuse et validation des campagnes publicitaires offline et
online (vérification de la disponibilité des créations à titre de marque ou de droit d’auteur et
évaluation des risques)
Accompagnement de la direction marketing
d’un grand groupe dans le domaine des vins
et spiritueux, dans le développement d’un site
Internet et d’une application mobile, la mise
en place de bases de données de détection
des influenceurs ou ambassadeurs, le développement de communautés de consommateurs, le développement de l’activité de réservations d’évènements et la cession des droits
de propriété intellectuelle sur les créations
marketing réalisées pour son compte

•

Gestion de procédures d’opposition à une
marque devant l’INPI pour le compte d’un
client dans le secteur du bien-être au travail et
des outils collaboratifs

•

Conseil d’une personne publique investie
d’une mission de recherche dans la gestion de
ses problématiques liées à la recherche et au
développement, et à la propriété des résultats
des recherches (droits de propriété intellectuelle)

•

Accompagnement d’une start-up dans le domaine des petites annonces de vente de voitures d’occasion dans le lancement de son activité en France

•

Accompagnement des acteurs du secteur des
jeux vidéo dans la sécurisation de leurs créations (protection des graphismes, logiciels,
musiques, etc.), l’exploitation de leurs œuvres
en les conseillant dans la négociation de leurs
contrats de distribution et la rédaction de
leurs conditions contractuelles

•

Conseil auprès de réalisateurs ou de scénaristes dans la négociation de leurs contrats de
cession avec les sociétés de production, principalement dans le domaine du documentaire
et de l’adaptation cinématographique ou télé
(émissions, courts métrages, dessins animés)

•

Assistance d’écrivains dans le cadre de leurs
relations avec les éditeurs (contrats d’édition,
reddition de comptes, résiliation de contrat)

•

Accompagnement des sociétés de production
audiovisuelle principalement dans la négociation des contrats clients pour la réalisation et
la production de vidéos à des fins institutionnelles, de divertissement, de marketing, et
de recherche et développement, et assistance dans le cadre de litiges en contrefaçon de
droit d’auteur ou de marque
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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 45 avocats, dont 12 associés spécialisés dans les différentes disciplines
du droit de l’entreprise.

Associations et
fondations

Contentieux
commercial

Données
personnelles

Droit de l'urbanisme, de
l'aménagement et de
l'environnement

Droit de la
concurrence

Droit fiscal

Droit pénal des affaires

Droit public des affaires

Droit social

Droit des sociétés /
Fusions-Acquisitions

Entreprises en
difficulté

Immigration /
Mobilité internationale

Technologies de
l'information

Propriété
intellectuelle

Industries,
Etablissements et
Produits de santé

Télécoms

Montagne

Droit économique

Constructions & Travaux
Publics

Franchise

Guillaume BUSSEUIL

Iliana BOUBEKEUR

Avocat

Avocat associé

Technologies de l’information,
propriété intellectuelle,
données personnelles.
@ iboubekeur@lexcase.com

Technologies de l’information,
propriété intellectuelle,
données personnelles.
@ gbusseuil@lexcase.com

Philippine de JERPHANION
Avocat

Technologies de l’information,
propriété intellectuelle.
@ pdejerphanion@lexcase.com
Lyon

Paris

Marseille

2, rue P Carnot · 69002 Lyon

17, rue de la Paix · 75002 Paris

38, rue Grignan · 13001 Marseille

+33 (0)4 37 23 11 11

+33 (0)1 40 20 22 22

+33 (0)4 91 33 22 22
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