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Le cabinet Gide a développé un savoir-faire de haut niveau et une 
compétence reconnue en matière de conseil juridique et d’activités 
contentieuses dans le domaine de la propriété intellectuelle, des 
télécommunications,des médias et des technologies. Ses compétences 
dans tous les domaines des marques, des brevets, des droits d’auteur, 
de la presse, du droit applicable aux radios, aux télévisions et à l’internet lui 
permettent d’intervenir sur tous les sujets relatifs à la gestion des contenus.

Son expertise en matière de télécommunications, d’informatique et de nouvelles 
technologies l’amène à o� rir une assistance juridique globale qui couvre l’ensemble de 
ces domaines convergents. Le département Propriété Intellectuelle, Télécommunications, 
Médias & Technologies (IP-TMT) compte aujourd’hui sept associés et 25 collaborateurs.

L’équipe Télécommunications, Médias & Technologies (TMT) intervient en France et à 
l’étranger au titre du fi nancement et de l’acquisition d’actifs ou de sociétés dans les 
domaines des télécommunications, des médias et des technologies, accompagne les 
acteurs de ces secteurs dans l’ensemble de leurs développements et dans les contentieux 
qu’ils peuvent générer.

Le département IP-TMT est classé parmi les meilleures équipes en Propriété intellectuelle, 
Médias, Technologies de l’information, Informatique, Internet et Télécommunications 
depuis de nombreuses années dans des guides tels que Legal 500 et Chambers.

Principales activités

Télécommunications

Attribution des autorisations, licences, 
agréments ou permis

● Appels d’o� res pour l’attribution de 
licences et autorisations

● Négociation de cahiers des charges

● Obtention de ressources rares

Restructuration / acquisition et 
privatisation

● Audit

● Cession / fusion / apport / scission 
et joint venture

● Pacte d’actionnaires

Déploiement de réseaux

● Financement de réseaux

● Contrats de construction, d’achat, de vente, 
de location et de partage d’infrastructures

● Externalisation et/ou intégration de réseaux

● Infrastructures de nouvelle génération et 
réseaux dorsaux hauts et très hauts débits

● Satellite

Régulation des télécommunications

● Politiques sectorielles

● Rédaction de lois, décrets et 
règlements

● Renforcement d’autorités de 
régulation

Distribution et concurrence

● Marché pertinent

● Politique et rééquilibrage tarifaire

● Accords de distribution

Contentieux et arbitrage

● Contentieux de la régulation

● Arbitrage nationaux et internationaux

● Contentieux de la concurrence
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Médias

Audiovisuel et cinéma

● Financement de fi lms

● Accords de coproduction et 
de distribution

● Di� usion hertzienne et TNT

● Régulation de l’audiovisuel

● Assistance à la di� usion

● Distribution par câble et par satellite

Droit de l’art

● Droit de l’art

● Circulation internationale des oeuvres

● Mécénat

Edition

● Contrat d’édition

● Edition électronique

● Droit d’auteur

Musique

● Edition et production musicale

● Musique institutionnelle (sonnerie, 
attente téléphonique, etc.)

Presse

● Droit des entreprises de presse

● Statut du journaliste et négociation 
collective

Publicité

● Radio

● Télévision

● Presse

● Internet

Contentieux

● Violation de droits d’auteur

● Publicité mensongère

● Di� amation, injure

Technologies

Grands projets informatiques

● Systèmes informatiques complexes

● Externalisation

● Intégration

● Hébergement

● O� -shoring

● Sous-traitance

● Marchés publics en matière de 
systèmes informatiques

Sécurité informatique

● Sécurité des systèmes d’information

● Cryptographie

Dématérialisation

● Signature électronique

● Transactions électroniques

● Dématérialisation de procédures 
(facturation, etc.)

Logiciels et bases de données

● Protection des droits de propriété 
intellectuelle

● Contrats relatifs aux logiciels et 
aux bases de données

Internet - Commerce électronique

● Responsabilité des acteurs

● Vente de produits et de services 
en ligne, prospection en ligne

● Référencement, a�  liation, co-branding, 
etc.

● Audits de sites Internet

Données personnelles

● Problématiques liées aux traitements 
de données personnelles

● Audits "CNIL"

● Gestion des relations avec la CNIL

● Transferts internationaux de données 
personnelles

Contentieux

● Non-conformité et dysfonctionnement 
des systèmes informatiques

● Contrefaçon de logiciels et de bases 
de données

● Contentieux de l’Internet
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Advises a number of domestic 
and international telecoms 

providers, with a particular focus 
on the African market. Acts on 

both contentious and non-
contentious mandates, ranging 

from arbitration to regulatory 
compliance. Represents clients 

in negotiations for a variety of 
agreements within the telecoms 
sector. Clients praise the team’s 

multidisciplinary approach. 
Another source underlines the 

team’s good understanding 
of the client’s needs. Acted 

for the Economic Community 
of West African States on 

creating guidelines to evaluate 
signifi cant market powers within 

the telecoms sector. Advised 
the State of Cape Verde on 

an arbitration concerning the 
compliance of telecom services 

provided by Cabo Verde Telecom. 

Olivier Cousi specialises in media, 
entertainment and telecoms. He is 
active on IP law and the regulation 

of electronic communications 
in both France and Africa. He 

is described as ‘a rigorous 
lawyer with a certain intellectual 

agility,’ while another source 
compliments him on ‘his ability to 

adapt to the local context.’

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 fi nd 
a solution’ in negotiations. »

Chambers Europe 2018

Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. ‘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’. »

Legal 500 EMEA 2018 


