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Le site Internet d'Ayache piraté ! Les clients s'affolent
Faux ! Le tout récent site du Cabinet fonctionne à merveille, il a fait l’objet d’une maintenance de
quelques minutes pour la mise à jour de ses rubriques « Nos talents » et « Nos expertises ». Pour les
clients, une action aussi discrète que l’enregistrement d’un transfert de crypto-actifs dans sa
blockchain.

Guillaume Seligmann, associé, et ses deux collaboratrices, Héloïse Masson et Laura Mallard,
venus du cabinet Cohen & Gresser, rejoignent Ayache pour développer le pôle Technologie.

L'équipe intervient dans tous les principaux domaines de la technologie, aussi bien pour des grands
comptes et des acteurs de l’industrie que pour des start-ups et des fonds d’investissement.

Ce pôle de compétences traite ainsi tous les types de problématiques des clients en matière de
technologie : droit de l’informatique, de l’internet, du commerce électronique, des données
personnelles, des télécoms, des crypto-actifs et de la cyber-sécurité.

La création du pôle Technologie s’inscrit dans la stratégie de développement du Cabinet, qui n’a
cessé, ces dernières années, de faire grandir ses équipes pour créer des synergies et améliorer la
visibilité globale du cabinet dans des secteurs à forte croissance.

« Nous sommes heureux et fiers d’intégrer un Cabinet aussi dynamique et précurseur qu’Ayache, qui a bien
compris que l’accélération de la tertiarisation et la digitalisation de l’économie, et la part croissante des
problématiques liées à la technologie dans tous les secteurs de l’entreprise, font d’un pôle Technologie un
pôle stratégique pour son développement » commente Guillaume Seligmann.

« Non seulement l'expertise en droit de la technologie devient indispensable dans un grand nombre
d'opérations, mais il devenait nécessaire d'être à la hauteur de nos ambitions digitales et de celles de nos
clients à une échelle plus globale » ajoutent Olivier Tordjman et Bernard Ayache, Co-managing
Partners.

VIDÉO DE PRÉSENTATION DISPONIBLE ICI

Le Cabinet Ayache classé en tête de toutes les league tables Innovation, Technologies et
Télécom depuis 10 ans !
Faux ! Mais ce sera VRAI à partir de cette année…

LE VRAI DU FAUX DES ACTUALITÉS D'AYACHE

Ayache accueille une nouvelle équipe pour créer le pôle Technologie du Cabinet 
Vrai !!! 

https://player.vimeo.com/video/721047904?h=477af61828&amp;badge=0&amp;autopause=0&amp;player_id=0&amp;app_id=58479


Guillaume Seligmann 
 

Avant de rejoindre AYACHE pour y créer le département Technologie, Guillaume a dirigé cette même
pratique pendant près de 15 ans au sein des cabinets Cohen & Gresser (2016-2022), Cotty Vivant
Marchisio & Lauzeral (2007-2016) et Kahn & Associés (2000-2007).
Guillaume a prêté serment au barreau de Paris en 2000 et est titulaire d’une Maîtrise en droit privé
de l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne et d’un LLB du King’s College London.

Héloïse Masson

Avant de rejoindre Ayache, Héloïse a exercé pendant 5 ans au sein du Cabinet Cohen & Gresser.
Héloïse Masson conseille ses clients sur les transactions et les questions réglementaires liées aux
technologies.
Elle est titulaire d'un Master 2 en droit de la propriété intellectuelle et des technologies de
l'information de l'Université de Paris II Panthéon-Assas, d'un Master 2 en droit privé de l'Université
de Strasbourg, et d’une double licence en droit et philosophie de l’Université Paris I Pantheon-
Sorbonne. 

Laura Mallard

Avant de rejoindre Ayache, elle exerçait, elle aussi, au sein du Cabinet Cohen & Gresser. Elle a
également effectué des stages chez Total et et dans des cabinets d'avocats tels que Gide Loyrette
Nouel, Orsay Avocats, Baker McKenzie, et Jones Day.
Laura est titulaire d'un L.L.M en droit international et européen des affaires, spécialisé dans le droit
des technologies de l'information du Trinity College de Dublin. Dans le cadre du Magistère de Juriste
d’Affaires Européen, elle a obtenu son Master 2 en droit international et européen des affaires ainsi
qu’un Master et une Licence en droit des affaires à l'Université de Lorraine.

AYACHE est un Cabinet multi spécialistes
Vrai ! Fondé il y a 30 ans, AYACHE est un cabinet d'avocats d'affaires français et indépendant
réunissant 50 avocats (dont 16 associés et 7 counsels).

Plus de la moitié des avocats du Cabinet sont dédiés aux opérations de Fusions-Acquisitions, LBO,
Capital Développement, Retournement et Restructurations. L'expérience de cette équipe Corporate
Finance est d'autant plus forte qu'elle bénéficie de l'excellente expertise des avocats des autres
pôles du Cabinet, lui permettant ainsi d'appréhender les multiples enjeux de ces opérations au
travers de toute une palette de compétences.
Le cabinet dispose d'une expertise reconnue en droit des affaires sur 11 principaux domaines
d'intervention : Fusions & acquisitions, Capital investissement, Banque & finance, Fiscalité,
Concurrence - Distribution et Contrats Commerciaux, Social, Technologie, Contentieux, Business
Ethics, Immobilier, Entreprises en difficulté, Actionnariat salarié & épargne salariale.

Les contacts presse en bas des communiqués sont inutiles
Vrai ! Vous les connaissez si bien depuis tout ce temps

Marina THOMAS - 06 69 42 03 47 - marina.thomas@jakobson.fr
Sophie MUGNIER - 01 58 05 38 05 - s.mugnier@ayachelaw.com
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