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APERÇU
Lucile Rolinet est collaboratrice au sein de l'équipe IP/IT/Privacy du bureau parisien de K&L Gates. Elle assiste
les clients sur l'ensemble des problématiques en matière de nouvelles technologies, de propriété intellectuelle et
de protection des données personnelles, notamment dans les industries des médias et télécommunications, du ecommerce, de la publicité, de la banque, des monnaies virtuelles et paiements en ligne, des services en ligne et
du luxe.
Elle conseille notamment des clients français et internationaux sur :



La mise en conformité et l'implantation du Règlement Général sur la Protection des Données («RGPD») :
(audits de mise en conformité; rédaction et négociation d'accords sur le traitement des données personnelles,
analyse d'impact, rédaction de politiques de conservation, etc.) ;



La rédaction et négociation des contrats IT et commerciaux (licences, externalisation, Saas, intégration,
cloud) et des technologies de transfert ;



La propriété littéraire et artistique (droit d'auteur et droits voisins), le secret des affaires, le droit de la
concurrence déloyale, le droit commercial et le droit de la consommation.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Lucile Rolinet a été admise au Barreau de New York en 2018. Avant de rejoindre K&L Gates, elle a travaillé pour
une startup basée dans la Silicon Valley puis a rejoint un cabinet d'avocats international à San Francisco pour
développer leur activité. Elle a également travaillé dans un cabinet parisien spécialisé en droit des technologies
de l'information et en protection des données personnelles.

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES / CIVIQUES


Membre de l'International Association of Privacy Professionals
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SCOLARITÉ


LL.M, University of California Hastings College of the Law, 2016



LL.M., Sorbonne University, 2012

ADMISSIONS


Barreau de New York



Barreau de Paris

LANGUE


Anglais



Français



Italien

LEADERSHIP ÉCLAIRÉ


Juillet - Août 2019, 1 an de RGPD, la fin du commencement (Article)



19 novembre 2018, « Mobile : géolocalisation publicitaire et consentement » (Article)

DOMAINES D'INTERVENTION


Corporate



Respect de la Vie Privée, les Données Personnelles et Gestion des Informations



Droit des Nouvelles Technologies et Propriété Intellectuelle



Transactions Technologiques

Lucile Rolinet | 2

