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Le cabinet Gide conseille ses clients dans les différents domaines 
de l’informatique et des nouvelles technologies, leur apportant une 
assistance juridique et une expertise dans les matières suivantes : grands 
projets informatiques nationaux et internationaux, logiciels, bases de 
données, données personnelles, développement d’activités sur Internet, 
dématérialisation, sécurité informatique et contentieux de l’informatique 
et des nouvelles technologies.

Grands projets informatiques
Notre équipe TMT est régulièrement sollicitée pour la mise en place de systèmes 
informatiques complexes, ou d’opérations d’externalisation, d’intégration, d’hébergement, 
d’off-shoring et de sous-traitance, au niveau national et international. Elle assiste ses 
clients dans la négociation et la rédaction des dispositifs contractuels de grands projets 
informatiques notamment dans les domaines bancaires, boursiers, de l’assurance, du 
transport, du tourisme et de la distribution. L’équipe TMT accompagne dans leurs projets 
tant des sociétés privées que des entités publiques.

Logiciels et bases de données
L’équipe TMT dispose d’une grande expérience en matière de protection de la propriété 
intellectuelle appliquée à l’informatique et aux nouvelles technologies, notamment en 
matière de protection des logiciels et des bases de données.

L’équipe assiste ses clients pour la rédaction et la négociation de l’ensemble des contrats dans 
le domaine des progiciels et des logiciels spécifiques : licences d’utilisation, contrats ASP, 
contrats de développement, de cession, de distribution, de maintenance, de séquestre, etc.

Elle conseille différents producteurs de bases de données (informations financières, études 
de marché, etc.) et participe à la rédaction des contrats d’exploitation correspondants.

Données personnelles
Le cabinet est régulièrement consulté sur des questions relatives à la mise en œuvre de 
traitements de données personnelles et leur conformité aux dispositions du Règlement 
Général sur la Protection des Données, le Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016  
(le "RGPD") ou de la loi du 6 janvier 1978 dite "Informatique et Liberté".

Elle intervient dans la mise en place de flux transfrontaliers de données à caractère 
personnel notamment dans le cadre du déploiement international de sociétés françaises 
ou étrangères, pour le développement de leurs activités commerciales sur Internet ou lors 
de transactions spécifiques (opérations de titrisation, de restructuration, etc.). L’équipe 
TMT pilote régulièrement des études multi-pays en matière de règles applicables à la 
protection des données personnelles pour des projets internationaux.

Internet - Commerce électronique
L’équipe TMT conseille les différents acteurs de l’Internet pour toutes les questions 
relatives à leur responsabilité - que ces acteurs soient des hébergeurs, des fournisseurs 
d’accès Internet ou bien des éditeurs - et les assiste dans la rédaction des contrats de 
services conclus avec leurs partenaires ou clients.
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Thierry Dor has a particular focus on IT litigation and also assists clients with 
transactional matters in the technology industry. Market commentators 

describe Dor as ‘very pragmatic’ and ‘very constructive,’ with one adding  
that ‘we can talk to find a solution‘ in negotiations. »

Chambers Europe 2019
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L’équipe TMT accompagne les entreprises dans leurs activités de vente de produits et 
de services en ligne, et de prospection en ligne.

Elle est souvent consultée pour étudier les contraintes légales applicables à la mise en 
place d’activités innovantes sur Internet telles que les ventes aux enchères, les places 
de marchés, la diffusion d’informations financières ou boursières, la publicité et le 
marketing en ligne, le paiement sécurisé, etc.

L’équipe TMT procède à la rédaction de l’ensemble des contrats relatifs aux activités de 
ses clients sur Internet, qu’il s’agisse des conditions générales de vente de produits ou 
de prestation de services, de licences ASP, de contrats de partenariat, de co-branding et 
d’affiliation, ou bien encore de contrats d’hébergement, de fourniture d’accès Internet, 
de développement et de maintenance de sites Internet, de fourniture de contenu, etc.

Enfin, elle dispose d’une expertise en matière d’audit juridique de sites web, permettant 
aux entreprises d’estimer les risques juridiques inhérents à leurs activités et de 
déterminer les solutions appropriées.

Dématérialisation
Gide conseille ses clients dans le domaine de la dématérialisation  : mise en place de 
procédures dématérialisées, utilisation de la signature électronique.

L’équipe TMT intervient régulièrement pour conseiller des fournisseurs et utilisateurs 
de solutions de dématérialisation de factures.

Sécurité informatique
L’équipe TMT conseille et défend ses clients lors d’atteintes à la sécurité des systèmes 
d’information (intrusions, "vols" de fichiers, fraude électronique, etc.) et les assiste 
auprès des organismes et tribunaux compétents. Par ailleurs, elle conseille ses clients 
qui souhaitent fournir, utiliser, importer ou exporter des moyens ou procédés de 
cryptographie.

Contentieux
L’équipe TMT assure la défense des intérêts de fournisseurs de systèmes informatiques, 
de logiciels et bases de données mais également de sociétés utilisatrices de ces 
produits lors de contentieux relatifs à des non-conformités, à des actes de contrefaçon 
et à des troubles de fonctionnement, que ce soit dans le cadre de procédures au fond, 
de procédures de référé ou d’expertises judiciaires.

Elle représente également ses clients dans le cadre de leurs activités sur Internet 
et notamment lors de litiges relatifs à des noms de domaine, des référencements  
abusifs, des actes de contrefaçon, des atteintes aux droits de la personnalité ou des 
activités déloyales.
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‘has a very strong understanding 
of the IT and technology space 

as a whole with vast experience 
in dealing with start-ups and 

fast-growing companies’. 
Practice co-head Olivier Cousi 
focuses on telecoms work and 

recently advised the national 
telecoms authority of Benin on 
the country’s legal framework 

and the introduction of new 
legislative provisions, as well 
as assisting the government 

of Cape Verde with arbitration 
proceedings against the national 

telecoms provider concerning 
regulatory compliance. In other 
work, ‘outstanding lawyer’ and 

counsel Julien Guinot-Deléry 
and practice co-head Thierry 
Dor provide ongoing advice 

to La Gazette Drouot on IT 
projects and contentious issues 

arising from its responsibility for 
publishing online content. Other 

key clients include Vodafone, 
Natixis, Facebook and Total, who 
instructed the practice to advise 

on data protection matters. » 

Legal 500 EMEA 2019
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