Technologies
Nous conseillons de nombreuses entreprises leader sur le secteur technologique
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des différends en matière de propriété intellectuelle, en passant par les questions
de réglementation, conformité, droit social et négociation de contrats, quel que
soit le lieu d'exercice de leurs activités.
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Partout dans le monde, nos avocats dédiés au secteur technologique travaillent de
façon transversale entre les différentes pratiques et bureaux de DLA Piper afin
d’accompagner nos clients partout où ils exercent leurs activités. Des start-ups aux
petites et moyennes entreprises jusqu'aux multinationales, notre clientèle est
composée d'entreprises qui développent et commercialisent des produits et services
technologiques, tels que :
des technologies non polluantes
du matériel informatique
des jeux et du divertissement
du e-commerce et des nouveaux médias
des services d’externalisation informatique
des semi-conducteurs
des logiciels
des télécommunications

Nous délivrons des conseils aux entreprises technologiques à toutes les étapes de
leur existence. Nous aidons les start-up à s’organiser et à se financer et assistons les
petites, moyennes et grandes entreprises en matière de droit du travail,
structuration d'accords commerciaux et technologiques avec des tiers et définition
de stratégies de protection en matière de propriété intellectuelle.
Le maintien d'une croissance pérenne nécessite un accompagnement juridique
régulier dans certains domaines tels que les fusions & acquisitions, les introductions
en bourse et la résolution des différends. Lorsque les entreprises développent leurs
activités à l’international, nous accompagnons leur développement en les
conseillant en matière de planification fiscale, conformité réglementaire, création
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de nouvelles entités et conformité aux dispositions locales en matière d’emploi, de
prestations sociales et de règlement intérieur d'entreprise. Pour les plus grandes
entreprises, nous collaborons étroitement avec les équipes juridiques internes, en
apportant une expérience et des ressources complémentaires pour aborder
l’ensemble de ces domaines.
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Opérations Corporate
Nous avons conseillé Qualcomm Incorporated sur sa cession, à hauteur 1,925 milliards de dollars US, de certaines licences
du spectre à AT&T. Notre partenariat avec Qualcomm existe depuis 30 ans et comprend des conseils sur les opérations
internationales et la résolution des différends.
Nous avons représenté Groupon, Inc. dans le cadre de son financement en fonds propres et de plusieurs acquisitions aux
États-Unis, en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique et en Europe, pour une valeur de 950 millions de dollars US. Notre
partenariat avec Groupon, Inc. se traduit également par un accompagnement international sur ses opérations et contentieux.

Propriété intellectuelle
Lorsque Motorola s’est lancé dans une stratégie mondiale agressive de litiges sur les brevets, nous l’avons représenté dans le
cadre de ses différends avec Blackberry, fondés sur 27 brevets, devant plusieurs juridictions et dans plusieurs pays.
Nous avons représenté GSI Technology et 5 autres clients contre Cypress Semiconductor dans un contentieux de brevets
devant la CIT et, en parallèle, GSI dans un contentieux portant sur 6 brevets devant un tribunal de district américain.

Contentieux
Nous avons aidé Sony Computer Entertainment America à remporter à 3 reprises d’importantes actions de groupe ou "class
actions" aux États-Unis.
Nous sommes intervenus aux côtés de HP dans l’une des plus importantes procédures au monde dans le domaine
informatique (BSkyB c HP/EDS).

Approvisionnement / Externalisation
Nous sommes intervenus aux côtés de HCL Technologies pour la réalisation d’opérations internationales d’approvisionnement
avec certains de ses clients les plus importants.
Nous sommes intervenus aux côtés d’Atos dans le cadre de ses obligations d’approvisionnement envers ses clients partout
dans le monde."

NEWS
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.
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