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Créé en 1947, notre cabinet compte aujourd’hui plus de 40 avocats, pour permettre 
une pluridisciplinarité qui garantit un niveau de prestation élevé quel que soit le ou les 
domaines du droit dans lequel nos clients ont des besoins.
Historiquement cabinet travaillant en majeur partie pour des compagnies d’assurance, il 
est désormais tourné vers les particuliers, les entreprises et le secteur public.

Nos différentes implantations nous permettent d’être présents sur l’ensemble de l’arc 
méditerranéen, mais nous intervenons sur l’ensemble du territoire national ainsi que, 
selon les matières, sur des dossiers internationaux.

Nos avocats se forment et actualisent chaque année leurs compétences. Ils ont à leur 
disposition un fond documentaire extrêmement important et des abonnements à une 
information juridique en ligne. Ils se réunissent une fois par mois pour faire un point sur 
les évolutions légales et jurisprudentielles.

Toute notre équipe attache une grande importance à l’organisation car celle-ci permet 
la réactivité, la rapidité et la disponibilité que nos clients attendent. C’est la raison pour 
laquelle notre cabinet a été l’un des tous premiers à être certifiés ISO 9001 VERSION 
2000. Cette organisation passe notamment par l’utilisation courante et optimisée des 
moyens de communications actuels.

Nous souhaitons mettre notre expertise et notre passion du droit au service de nos clients.

Le Cabinet ABEILLE & ASSOCIÉS



Maître Sylvain PONTIER
Avocat Associé

Me Sylvain PONTIER est Responsable du département Droit des NTIC au sein du cabinet.

L’avènement d’une véritable société de l’information a fait naître des difficultés largement 
médiatisées. Tous les acteurs et utilisateurs de l’Internet doivent s’interroger sur leurs droits 
et leurs responsabilités qui sont de plus en plus importants.

Les avocats du cabinet Abeille & Associés mettent à votre disposition leurs compétences 
juridiques, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez.

Droit e-commerce et m-commerce
Nos avocats sont là pour défendre les commerçants et les consommateurs. Les premiers pour 
sécuriser juridiquement leurs transactions, les accompagner dans la rédaction de contrats 
e-commerce ; les seconds pour les défendre lors de litiges dans lesquels la spécificité du droit 
appliqué aux nouvelles technologies les rend vulnérables.

Droit de l’entreprise et Technologies de l’information et de la communication
Notre cabinet vous accompagne : en rédaction des contrats ; en rédaction de charte d’utilisation 
des outils de communication dans l’entreprise ; pour protéger vos droits de propriété 
intellectuelle ; pour respecter la loi informatique et liberté et les dispositions relatives aux 
données personnelles ; pour vous défendre devant les tribunaux si vos droits sont attaqués.

Droit des salariés et technologies de l’information et de la communication
Nos avocats participent à l’élaboration des chartes d’utilisation dans les entreprises ou les 
administrations et réalisent des audits avant mise en oeuvre de systèmes innovants ou 
controversés (géolocalisation des salariés, contrôle des connexions, etc).



Droit du citoyen
Nos avocats spécialisés vous aident à présenter vos données personnelles et vous défendent 
contre les excès ou les dérives du système et même contre l’utilisation qui peut être faite par 
des tiers, à leur encontre, du réseau Internet. Diffamation, injures, mises en ligne de photos 
volées, toutes ces mésaventures peuvent vous arriver ! Nous mettons en oeuvre les moyens 
matériels, techniques et juridiques pour vous défendre.

Propriété industrielle, propriété intellectuelle
La propriété intellectuelle a pour but de protéger efficacement vos marques, vos dessins et 
modèles ou vos brevets. Les outils modernes permettent, en dehors de l’INPI, de protéger 
également vos travaux, vos études, vos sites, vos images, etc.
Nous étudions avec vous la meilleure protection à apporter à votre environnement d’entreprise, 
et vous conseillons sur le Droit d’auteur et le Droit des marques afin d’éviter de faire face à 
la contrefaçon. Nous défendons devant les tribunaux vos droits de propriété intellectuelle 
contre les contrefacteurs et les pilleurs.

Responsabilité des acteurs des NTIC
Nous sommes là pour vous informer de l’étendue et de la nature de vos responsabilités, 
mais surtout pour vous défendre, lorsque votre responsabilité est mise en cause, devant les 
tribunaux. Nous intervenons à ce titre sur l’ensemble du territoire national.

Techniques des NTIC et droit
Nous vous accompagnons, au stade du développement du produit ou du service, pour étudier 
et définir le cadre légal dans lequel il se place, les risques qui existent, les opportunités de 
croissance nées de l’évolution récente ou future de la règlementation.

Correspondant informatique et liberté
Notre cabinet peut devenir votre Correspondant Informatique et Liberté. Nous remplissons 
les critères posés par la CNIL : nous sommes indépendants, nous avons la connaissance de 
la loi informatique et liberté et du règlement européen sur la protection des données, du 
vocabulaire et des métiers de l’informatique.



Ils nous font confiance



MARSEILLE
13, cours Pierre Puget
13006 Marseille
+33(0)4 91 37 61 44
+33(0)4 91 37 14 89
contact@abeille-associes.com

LYON
146, avenue du Maréchal de Saxe
69003 Lyon
+33(0)4 72 83 72 58
+33(0)4 72 83 73 19
lyon@abeille-associes.com

NÎMES
7, avenue Feuchères
30000 Nîmes
+33(0)4 66 67 10 63
+33(0)4 66 67 10 92
nimes@abeille-associes.com

AIX-EN-PROVENCE
570, avenue du club Hippique
13100 Aix-en-Provence
+33(0)4 42 59 56 68
+33(0)4 42 59 92 78
aix@abeille-associes.com

MONTPELLIER
230, Place Doyer Jacques Mirouze 
34000 Montpellier
+33(0)4 67 29 60 07
+33(0)4 67 29 95 50
montpellier@abeille-associes.com

NICE
1, rue Alberti
06000 Nice
+33(0)4 93 85 70 23
+33(0)9 70 10 61 66
nice@abeille-associes.com


