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I P - I T - D ATA P R OT E C T I O N
Eric accompagne les entreprises (groupes internationaux, grandes entreprises,
ETI) dans le cadre de leur transformation digitale. Il accompagne également les
acteurs du monde du numérique (plateformes en ligne et entreprises de services
du numérique). Il possède une expertise reconnue dans les domaines de la
dématérialisation (signature électronique, archivage ou vote électronique), de la
sécurité des systèmes d’information, du commerce électronique et de l’informatique
(expertise informatique et audits de licence).
Il est également reconnu pour son expertise en matière de propriété intellectuelle
où il intervient en conseil et en contentieux sur la protection des concepts, des
algorithmes, des applications informatiques et mobiles, des marques, noms de
domaines et brevets et dans l’analyse et la protection des actifs immatériels, ainsi
que sur la sécurisation de leur exploitation. Il intervient par ailleurs dans la rédaction
de textes réglementaires.
DOMAINES D’INTER VENTION
– Propriété Intellectuelle (IP)
– Technologies de l’Information (IT)
– Protection des données
– Transformation digitale et dématérialisation
– Sécurité des systèmes d’information
PA R C O U R S
– Alain Bensoussan Avocats Lexing
– Bitoun & Associés
– Cité des sciences et de l’industrie (Universcience)
– ADEME (Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie)
F O R M AT I O N
– DEA de droit international public et privé (Université Sophia Antipolis)
AUTRES
– Chargé d’enseignement à Telecom ParisTech de 2000 à 2018
– ACSEL, représentant au CSPLA
– Co-fondateur et membre de Cyberlex
– Membre de l’OSSIR (Observatoire de la sécurité des systèmes d’information)
LANGUES
Français / Anglais
P U B L I C AT I O N S
– « Informatique Télécoms Internet », ed Francis Lefevre, 2017
– « Code de la sécurité informatique et télécoms », Ed Larcier, 2016
– « Mise en oeuvre de la dématérialisation, Ed Dunod, 2010
– « Utiliser internet pour les achats », Editions Dunod, 2010
– « La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique », Editions
Gazette du Palais, 2004
– « Guide des achats et des approvisionnements », Fascicule Commerce
électronique, Editions Dunod, 2001
– « Nouvelles technologies, nouvel Etat », la documentation française, 1999

