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Co-responsable du groupe Intellectual Property & Technology au niveau mondial,
Stéphane Lemarchand accompagne les grands utilisateurs et les prestataires
informatiques dans le cadre de leurs projets stratégiques ainsi qu'en contentieux.
Il a notamment développé une expertise reconnue en matière de projets d'outsourcing (ITO et
BPO) internationaux.

AUTRES
COMPÉTENCES
Intellectual Property
and Technology

LANGUES
Anglais Français

LANGUES
Anglais
Français

DIPLÔMES

Qualifications professionnelles
Avocat inscrit au barreau de Paris

Reconnaissance
"Stéphane Lemarchand dirige l'excellente pratique IT de DLA Piper qui continue d'attirer de prestigieux nouveaux clients et de
récolter des nominations" (Legal 500)
Stéphane a été nommé Avocat de l’année 2014 en Technologies de l’information par Best Lawyers.

Education
Université Paris II Panthéon-Assas DESS de droit de la propriété intellectuelle
Université Paris XI Paris Sud DESS de droit des nouvelles technologies
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ACTUALITÉS

Publications
La deuxième édition du Guide du Numérique en consultation libre pour vous
28 MAR 2019
Fort du succès de la première édition de son Livre blanc DLA Piper publie la deuxième édition en partenariat avec La LJA,
relative aux impacts de la transformation digitale sur les secteurs économiques.

Embrace the future: How technology is transforming legal practice
20 NOV 2018
A l'occasion du lancement du podcast inédit de l'INTA sur l'innovation, Stéphane Lemarchand, co-responsable du groupe Propriété
Intellectuelle et Technologie, a été invité à partager dans ce premier épisode ses expériences sur le thème :« Embrace the
future: How technology is transforming legal practice »

DLA Piper's white book on digital transformation in free-view access
3 JAN 2018
In April 2017, Paris office launched the Guide du Numérique (DLA Piper 180 pages white book on digital transformation) co-edited
with the leading business magazine Option Finance, aimed at summarizing in one ‘white book’ the main legal topics and issues
regarding the digital transformation.

Stéphane publie régulièrement des articles dans des revues spécialisées telles que La Semaine Juridique, Lamy Droit de
l'Immatériel, Les Echos et Expertises.

Evènements
Récemment
Matinale Nouvelles Technologies
6 NOV 2018
Paris

Matinale Cybersécurité
3 OCT 2018
Paris

Matinale Nouvelles Technologies
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30 NOV 2017
Paris

Stéphane intervient dans de nombreuses conférences internationales sur des sujets relatifs aux Technologies de l'information
et du e-commerce
DLA Piper Tech Day, The Peninsula Hotel, 4 décembre 2014
Singapore TechLaw Event 2013, 25 novembre 2013
Technology and Sourcing Webinar Series, Contracting for partnership - what does it mean in practice?, 6 juin 2012
New technologies legal update, The year 2011 in review, 19 janvier 2012

NEWS
DLA Piper conseille Webhelp dans le cadre de l'entree en negociations exclusives de son actionnaire
majoritaire KKR avec le Groupe Bruxelles Lambert (GBL) en vue de la cession de la majorite de son capital
Le 12 juillet 2019
DLA Piper a conseillé Webhelp dans le cadre de l'entrée en négociations exclusives de son actionnaire majoritaire KKR avec le
Groupe Bruxelles Lambert (GBL), l’empire financier et industriel contrôlé par les héritiers d’Albert Frère et de la famille canadienne
Desmarais, en vue de la cession de la majorité de son capital.

Changements au sein de l'equipe de direction internationale de DLA Piper - Stéphane Lemarchand associé au
bureau de Paris, et responsable international de la pratique Intellectual Property & Technology, premier
français a rejoindre le comité exécutif de la firme
14 DEC 2018
DLA Piper annonce aujourd'hui un certain nombre de changements au sein de son équipe de direction internationale (Managing
Directors "MD") effectifs à compter du 1er janvier 2019, lesquels font suite à la réélection de Simon Levine comme International
Managing Partner pour un second mandat.

DLA Piper refreshes International Executive team
30 NOV 2018
DLA Piper today announces a number of changes to its International Executive team, all effective as of 1st January, 2019. The
refresh follows the re-election of Simon Levine as International Managing Partner for a second term, and have been made in
order to support the firm's wider strategy towards innovation and improved alignment across regions, practice groups and
sectors.

DLA Piper advises Airbus Group on appointment of Google as digital workplace provider
12 APR 2018
DLA Piper advised Airbus S.A.S. in selecting Google as preferred service provider within the context of Airbus’ Digital Workplace
request for proposal. This selection is part of Airbus’ general efforts towards digital transformation of the company and of its
productivity tools.

DLA Piper se dote d'une nouvelle expertise propriete intellectuelle au Luxembourg
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3 AVR 2018
DLA Piper développe un nouveau département propriété intellectuelle (IPT) et accueille, en qualité d'associé, Olivier Reisch.
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