
 
 

 
Communiqué de presse  
 

Lefèvre Avocats et Seban & Associés nouent un partenariat d'excellence 
dans les domaines du traitement des données, du numérique et de la 

propriété intellectuelle 
 
Paris, le 3 décembre 2018 

Seban & Associés est un cabinet d’avocats sans équivalent dans le domaine du conseil aux acteurs 
publics et de l'Economie sociale et solidaire.  Il offre à ses clients, dans chaque domaine, les plus 
hauts niveaux de compétence par les meilleurs praticiens. 

Il a ainsi notamment développé une forte expertise dans la mise en œuvre du Règlement Général de 
Protection des Données à caractère personnel. 

Lefèvre Avocats dispose d'une expertise reconnue et complémentaire dans les domaines de la 
propriété intellectuelle, des nouvelles technologies (contrats et contentieux informatiques, logiciels, 
internet et e-commerce) et de la protection des données à caractère personnel. Le cabinet intervient 
notamment auprès de ses clients pour la protection et la valorisation des créations et des innovations 
et pour la sécurisation des contrats. 

A l'heure où le traitement des données, le numérique et la propriété intellectuelle s’affirment comme 
un enjeu majeur pour tous les acteurs économiques, et particulièrement ceux œuvrant à des activités 
d’intérêt général, les deux cabinets s’allient dans un partenariat pour garantir une expertise 
d’excellence dans ces domaines aux acteurs publics et de l’économie sociale et solidaire.  

Audrey Lefèvre exercera son activité dans les locaux de Seban & Associés pour pouvoir répondre, 
dans un esprit commun de haute technicité et de réponse opérationnelle, aux besoins de nos clients. 
  

A propos de Seban & Associés :  
Implanté à Paris, Lyon, Grenoble, Toulouse, Nantes et La Roche sur Yon, Le cabinet Seban&Associés est le premier 
cabinet d’avocats s’adressant à l’ensemble des acteurs publics, para-publics et de l’économie sociale et solidaire.  
Fort des expertises complémentaires de plus de 70 avocats intervenant en droit public, droit privé et droit pénal, 
l’équipe SEBAN & Associés, portée par 14 associés, accompagne de manière opérationnelle et en toute indépendance 
ses clients dans leur action au quotidien et dans leurs projets. 
www.seban-associes.avocat.fr – avocats@seban-associes.avocat.fr 
282 boulevard Saint Germain, 75007 Paris – Tel : 01 45 49 48 49 

 
A propos de Lefèvre Avocats :  
Fondé par Audrey Lefèvre en juillet 2015, Lefèvre Avocats intervient auprès d’organismes, d’entreprises et 
d’indépendants de la création, de l’IT et de l’internet. Le cabinet propose des prestations opérationnelles et adaptées 
en réponse à des besoins croisant de plus en plus les domaines de la propriété intellectuelle et des technologies 
innovantes.  
Audrey Lefèvre exerce depuis 15 ans en droit de la propriété intellectuelle et en droit du numérique, forte de son 
expérience en entreprises et au sein de cabinets d’avocats et de sa participation à des groupes de travail dont 
l’Association Française pour la Protection Internationale du Droit d’Auteur (AFPIDA), le Pôle Droit de la propriété 
intellectuelle et du numérique du réseau Trans Europe Experts (TEE) et l’International Bar Association (IBA). 
www.lefevre-avocats.com – contact@lefevre-avocats.com 
282 boulevard Saint Germain, 75007 Paris – Tel : 01 83 79 88 20 
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