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Un département TMT impressionnant 
avec une grande expérience dans le 
secteur des télécoms.

Legal 500 EMEA 2018

PETILLION traduit une 
question difficile en une analyse 

simple. 
Chambers Europe

Classement de 
premier rang.

Media Law International
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Avec sa vision stratégique et commerciale 
et sa rapidité, l’équipe PETILLION 
combine toute la flexibilité d’un petit 
cabinet avec des avocats très 
expérimentés ayant une vaste 
connaissance des secteurs de l’IT et des 
télécoms. 

Legal500 EMEA 2019

Loués pour leur aisance à travailler là où 
la propriété intellectuelle et le digital se 
rencontrent. Grande compréhension des 
questions allant du RGPD à la 
contrefaçon en ligne. 

Legal 500 EMEA 2019



Notre département TMT 

Mettre le digital à l’ordre du jour
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La digitalisation, les technologies émergentes, les nouvelles formes de 
médias et de communication créent d’énormes opportunités pour 
entreprises et consommateurs. Les changements dans le secteur des TMT 
façonnent notre société et nous poussent à réfléchir de manière créative.

C’est pourquoi, chez PETILLION, nous croyons en une approche 
multidisciplinaire afin de répondre aux besoins d’entreprises innovantes. 
Notre équipe TMT comprend des avocats possédant une gamme 
complète de connaissances, de compétences et d’expérience. Cela nous 
permet de comprendre rapidement les problèmes techniques rencontrés 
par nos clients dans le cadre de leurs activités.

C’est de cette manière que nous réussissons à fournir des avis sur mesure 
et à défendre les intérêts de nos clients quant à la protection de leur 
technologie ainsi que dans les négociations, les conflits et le contentieux.

Nous aidons nos clients à manœuvrer en tenant compte des exigences 
réglementaires changeantes et les conseillons en ce qui concerne les 
contrats de licence, l’accès et l’utilisation de la capacité de numérotation, 
les obligations d’interception légale, les procédure d’e-discovery, le RGPD, 
les exigences de protection et de conservation des données, les règles en 
matière de publicité, les obligations contractuelles et les exigences en 
matière d’information à l’égard des utilisateurs finaux, les services à valeur 
ajoutée, etc.

https://docs.wixstatic.com/ugd/66a53a_1f19be1b09c5445e93a02e502781c89d.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/66a53a_ec4f2531dbe6422c9f43408b3ec1da03.pdf


L'innovation technologique transforme 
la société et crée de nouveaux défis 
pour les entreprises. PETILLION 
comprend la technologie, ses défis 
juridiques et ses opportunités.

Notre équipe donne le meilleur d’elle-
même lorsqu’elle est confrontée aux 
nouvelles technologies émergentes qui 
mettent à l'épreuve les normes 
juridiques existantes.

Nous aidons les fournisseurs de 
technologies, les intégrateurs de 
systèmes, les développeurs de logiciels, 
les fournisseurs de services 
d'automatisation, etc., ainsi que leurs 
clients, quant à la rédaction de contrats, 
à la négociation de contrats de licence 
et à la résolution de litiges. Nous 
accompagnons les nouveaux venus sur 
le marché et assistons les entreprises 
technologiques bien établies à mettre 
au point les meilleures pratiques, 
l’autoréglementation et les contrats 
résistants à long terme.

Notre expérience comprend 
l'intelligence artificielle, la réalité 
virtuelle et augmentée, la 
confidentialité, le Big Data et la 
conformité au RGPD, le cloud 
computing, le développement 
d'applications, la blockchain, les 
drones, l'automatisation, la 
technologie des appareils mobiles, la 
technologie des cookies et les réseaux 
sociaux.

Le département « noms de domaine 
de premier niveau » (TLD) de 
PETILLION est un autre excellent 
exemple de la capacité de nos avocats 
à traiter des problèmes 
technologiques complexes et des défis 
juridiques qui s’y rapportent. Notre 
expérience dans le secteur des 
extensions Internet nous a amenée à 
conseiller des grandes multinationales 
et de multiples opérateurs de 
registres, actifs dans le monde entier, 
des États-Unis à l’Australie.

Nous faisons référence à notre 
Brochure Internet, TLDs et Noms de 
domaine pour un aperçu plus détaillé 
de cette pratique. 
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Technologie de l’Information

"AISANCE À TRAVAILLER LÀ OÙ LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE ET LE DIGITAL SE RENCONTRENT"
Legal 500 EMEA

https://www.petillion.law/brochures-fr


Quelques réalisations

Avons conseillé un fabricant 
d'ordinateurs et de tablettes actif dans 
le monde entier sur la réglementation 
européenne et les droits d'auteur.

Assistance d’une société chimique 
internationale dans le cadre de 
négociations de contrats et de 
performances liées à la mise en 
œuvre d'un logiciel de planification 
des ressources d'entreprise (SAP) 
pour différents sites de production en 
Europe.

Avons rédigé et négocié de 
nombreux accords de licence pour 
des produits protégés par la propriété 
intellectuelle, en particulier 
concernant les logiciels et le 
merchandising.

Arbitre dans un litige commercial 
international concernant la fourniture 
et le développement d’une suite 
logicielle pour une compagnie 
d’assurances internationale – arbitrage 
administré par CEPANI. 

Arbitre dans un litige commercial 
international relatif à l'utilisation de 
brevets et de secrets d’affaires dans 
un processus de production de 
composés chimiques et de résines - 
arbitrage administré par CEPANI.

Avons contesté avec succès l’utilisation 
d’un modèle d’utilité et de droits de 
brevet de manière anti compétitive 
dans le secteur automobile. 

Avons défendu avec succès les 
dernières demandes de nouveaux 
gTLDs devant l’OMPI, l’ICC et l’ICDR, 
représentant les clients dans des 
arbitrages historiques relatifs à la 
libéralisation de l’Internet et à la 
responsabilité de l’ICANN.

Conseil relatif à l’utilisation de crypto-
monnaie (bitcoin) dans des contrats 
d’achat d’actions. 

Représentation d’une société leader 
mondial de l’agrochimie dans un 
arbitrage commercial contre un 
concurrent concernant l’utilisation de 
données confidentielles – arbitrage 
administré par l’ICC.   

Avons développé un plan de flux de 
données et créé des politiques de 
conformité RGPD pour plusieurs 
organisations et entreprises 
internationales.

Avons conseillé une entreprise de 
dispositifs médicaux en matière de 
protection de R&D, de secrets 
d’affaires et de technologie.
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La création et la distribution de 
contenu est un domaine en constante 
évolution, confronté à des 
développements importants. 
L'augmentation constante du partage 
de contenu sur les médias sociaux et 
l’Internet en général crée un marché 
hautement concurrentiel sur lequel 
chaque acteur doit s'adapter pour 
réussir.
 
PETILLION fournit toute la gamme 
des services juridiques indispensables 
au succès de tous les acteurs du 
secteur des médias et du 
divertissement. Nous donnons des 
conseils avisés et représentons des 
câblodistributeurs, des sociétés de 
jeux et paris, des célébrités du sport 
et des médias, des sociétés de 
production télévisuelle, des maisons 
de disques, des auteurs-compositeurs 
interprètes, des sociétés de presse 
écrite, des éditeurs de livres, des 
sociétés de publicité, des créateurs de 
mode et autres.

Notre équipe surveille de près tous 
les changements réglementaires, tant 
au niveau européen que national, afin 
de fournir les conseils les plus 
pertinents à nos clients. Nous avons 
une grande expérience dans la 
négociation et la rédaction de tous 
types de transactions, telles que:

- contrats de talents créatifs 
(scénaristes, réalisateurs, acteurs, 
compositeurs, concepteurs de la 
production, etc.);
- contrats de licence de diffusion;
- contrats de publicité, de modèles et 
d’auteurs;
- contrats de production;
- contrats de transfert de propriété 
intellectuelle et de licence.

 PETILLION assiste également ses 
clients sur des questions liées à la 
diffamation, au droit à la liberté 
d’expression, aux droits de la 
personnalité et au droit à la vie privée.

6

Médias, Divertissement & Diffusion

"UNE RESSOURCE INCROYABLE 
ET UNE AUTORITÉ"
Chambers Europe



Quelques réalisations

Conseil et vérification préalable à la 
publication pour les agences de presse 
et les éditeurs.

Avons représenté avec succès des 
éditeurs renommés dans un litige lié à 
un accord international de coédition 
et de licence.

Avons conseillé d'importantes 
sociétés de radiodiffusion et agences 
de presse sur la calomnie et la 
diffamation, ainsi que sur l’implication 
de célébrités.

Conclusion d'un règlement pour un 
grand studio de cinéma américain 
suite à un litige contre des cinémas 
locaux belges relatif aux conditions de 
publication du contenu et aux accords 
de tarification.

Avons représenté avec succès un 
éditeur néerlandais dans une affaire 
contre un célèbre chanteur et 
personnalité de la télévision locale 
concernant la violation présumée des 
droits de l’artiste.

Avons conseillé et représenté avec 
succès un développeur américain 
d’applications mobiles et fournisseur 
de jeux de paris sportifs qui coopère 
notamment avec une grande équipe 
de basketball de la ligue NBA.
 

Avons conseillé un artiste ayant été 
récompensé aux Oscars concernant la 
production d’un film d’animation et 
d’un jeu vidéo basés sur son œuvre.  

Arbitre unique dans un litige 
international entre un donneur de 
licence américain et un distributeur 
sud-coréen de films - arbitrage 
administré par l'IFTA

Avons négocié avec succès un accord 
pour un propriétaire britannique de 
format d’émission de télévision dans un 
litige avec un radiodiffuseur belge.

Avons contesté avec succès 
l'application du décret flamand sur les 
médias pour violation du droit de 
l'Union européenne dans une affaire 
de coopération internationale entre 
radiodiffuseurs.

Avons conseillé le propriétaire de l'une 
des plus grandes marques de spiritueux 
au monde dans le cadre de campagnes 
publicitaires sur les réseaux sociaux et 
de la publicité en ligne d'événements.

Conseil en matière d’activités de 
plaidoyer et de journalisme dans des 
affaires liés à la liberté d'expression et 
d'information, à la lutte contre la 
corruption et à la diffamation dans un 
contexte en ligne et hors ligne.
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La télécommunication vise à connecter 
les gens. Dans le monde d’aujourd’hui, 
les opérateurs de télécommunications 
connectent les gens non seulement en 
fournissant une infrastructure 
technique; ils sont de plus en plus 
impliqués dans le paysage médiatique, 
la création de contenu et le 
développement de services et 
solutions techniques à valeur ajoutée.

PETILLION est particulièrement bien 
placé pour aider les acteurs du secteur 
des télécoms. Outre notre expertise 
technique et sectorielle, notre équipe 
bénéficie d'une expérience de premier 
plan acquise dans le cadre de la 
libéralisation mondiale du secteur des 
télécommunications.

Ayant négocié l'accord 
d'interconnexion de référence pour 
l'Europe, notre équipe est 
particulièrement bien placée pour 
comprendre la dynamique et les 
pièges liés aux questions 
d’interconnexion. L’accent que nous 
mettons sur le règlement des 
différends aide nos clients à conclure 
des accords fructueux et à résoudre 
efficacement les conflits lorsqu'ils 
surviennent.

Notre expérience couvre tous les types 
de réseaux, plates-formes et services: fixe, 
mobile, 4G, 5G, satellite, câble, télévision, 
Internet. Notre équipe est reconnue pour 
son expérience en matière de 
responsabilité des fournisseurs d’accès à 
Internet. Nous représentons 
régulièrement des entreprises de 
télécommunication et de réseaux sociaux 
qui invoquent l’exception de simple 
transport et/ou d’hébergement prévue 
par la législation sur le commerce 
électronique. Nous avons été impliqués 
dans plusieurs affaires marquantes, 
notamment un renvoi devant la CJUE 
concernant les obligations de filtrage P2P 
imposées aux FAI.

Nos services incluent l’assistance des 
clients concernant les exigences 
réglementaires applicables à leurs activités 
en Belgique et dans le reste de l'Europe, 
telles que les exigences en matière de 
licences, l'accès à et l'utilisation de la 
capacité de numérotation, les obligations 
d'interception légale, les exigences de 
protection et de conservation des 
données, les obligations contractuelles et 
les exigences en matière d'information 
vers les utilisateurs finaux et les services à 
valeur ajoutée.
 
Nous sommes également reconnus pour 
notre expertise en droit de la 
concurrence, un atout indispensable pour 
nos clients du secteur des télécoms.
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Telecommunications



Quelques réalisations

Représentation de FAI dans des 
affaires historiques en matière de 
coopération obligatoire avec les 
autorités chargées des enquêtes.

Conseil sur l'évolution des exigences 
réglementaires pour les fournisseurs 
de services par contournement 
(OTT).

Négociation d’un règlement pour des 
entreprises de télécommunication et 
des investisseurs à la suite de la 
découverte d'informations dissimulées 
avant l'acquisition d'un  ‘light MVNO’. 

Représentant de l'Institut belge des 
services postaux et des 
télécommunications (IBPT) pendant 
de nombreuses années dans des 
procédures engagées par des 
opérateurs alternatifs contre l'autorité 
de régulation devant le tribunal de 
l’entreprise de Bruxelles et la Cour de 
justice de l’Union européenne.

Représentation d’une importante 
société américaine de 
télécommunications et de médias 
lorsqu’elle a pris une participation 
majoritaire dans le principal câblo-
opérateur en Belgique.

Négociation de l'accord 
d'interconnexion de référence entre les 
opérateurs historiques et les nouveaux 
arrivants en Europe.

Représentation d'un développeur de 
logiciels de télécommunications dans le 
cadre d'un arbitrage commercial 
international concernant les prétendus 
échecs de développement d'une suite 
logicielle de facturation VoIP et télécom 
- arbitrage administré par CEPANI.

Représentation d’un large éventail de 
clients nationaux et multinationaux dans 
le cadre d'importants projets 
d’opérateurs de réseaux mobiles 
virtuels (MVNO), d'externalisation et 
de sous-traitance dans le secteur des 
télécommunications.

Conseil et résolution de différends 
concernant des questions de 
réglementation et de concurrence dans 
des secteurs récemment libéralisés, 
notamment les télécommunications, la 
poste, les médias, l'énergie, les 
transports et Internet.
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"BIEN ARMÉS ET EFFICACES 
DANS L’OBTENTION DE 
RÉSULTATS POSITIFS"

Chambers Europe



Notre équipe
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Flip Petillion est un avocat et 
arbitre national et 
international réputé.

Flip traite des procédures 
judiciaires et des arbitrages 
depuis près de 30 ans. Les 
dossiers concernent les 
industries suivantes: la 
propriété intellectuelle, les 
technologies de l'information, 
les médias et le 
divertissement, l'art, 
l'internet, la mode, le secteur 
postal, les 
télécommunications, 
l'énergie, la construction et 
l'immobilier, la production et 
la distribution automobile, 
l'aviation et l'aérospatiale.

Flip s’est construit une 
réputation exceptionnelle 
grâce à son intérêt particulier 
pour les droits de propriété 
intellectuelle, l'information, la 
communication, la 
technologie et les médias.

Il représente des 
multinationales et des 
détenteurs de portefeuilles 
individuels de première 
classe.

fpetillion@petillion.law

Diégo Noesen est un 
avocat spécialisé dans le 
règlement des différends 
européens et nationaux 
avec une expérience 
particulière dans le 
domaine de la propriété 
intellectuelle.

La pratique de Diégo 
comprend des litiges civils 
complexes dans une 
variété d'industries et de 
secteurs comme les 
médias et le 
divertissement, la mode, la 
production et la distribution 
automobile, la technologie 
et les télécommunications.

Diégo fournit également 
des conseils 
transactionnels et assiste 
les clients quant à la 
protection, la gestion et la 
revendication de leurs 
droits de propriété 
intellectuelle. Il possède 
une expertise particulière 
en matière de protection 
des marques et des droits 
d'auteur ainsi que des 
noms de domaine.

dnoesen@petillion.law

Jan Janssen est un avocat 
spécialisé dans le règlement 
des différends et témoigne 
d’un intérêt particulier quant 
aux dossiers complexes dans 
les secteurs fort règlementés 
et technologiques. Il se 
spécialise dans l'arbitrage 
commercial et international 
axé sur la propriété 
intellectuelle, les technologies 
de l'information et la 
libéralisation des secteurs.

La pratique de Jan comprend 
principalement des litiges 
civils complexes et des 
arbitrages commerciaux dans 
diverses industries comme la 
mode, les médias, les 
services postaux, la 
technologie et les 
télécommunications.

Jan fournit également des 
conseils contractuels et 
assiste les clients dans la 
protection, la gestion et la 
revendication de leurs droits 
de propriété intellectuelle 
dans un environnement en 
ligne et hors ligne. 

jjanssen@petillion.law



Coordonnées

Nous sommes membres du barreau 
de Bruxelles

Bureaux

GG 126
Guido Gezellestraat 126
1654 Huizingen
Belgique

Contact 

info@petillion.law
T. +32 2 306 18 60
F. +32 2 306 18 69
www.petillion.law

Fuseau horaire

Côte 
ouest

UTC -8

PST

Côte
est

UTC -5

EST

Londres

UTC UTC +1

CET

Abu 
Dhabi

UTC +4

GST

Singapour

UTC +8

SGT

Sydney

UTC +11

AET

www.petillion.law
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Your gateway to dispute resolution
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