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Présentation
Christophe Fichet est associé responsable de la pratique TMT du bureau de Paris. Christophe a développé une
expertise sectorielle de pointe dans le domaine des infrastructures (actives/passives) et des services de
communications électroniques en France ainsi qu’en Afrique et au Moyen-Orient, au service de groupes
internationaux du secteur, de banques conseil ou d’investissement et de fonds et d’organismes prêteurs
internationaux comme la Banque Mondiale. Il conseille régulièrement des gouvernements et des autorités de
régulation dans le cadre de réformes du secteur, de procédures d’attribution de licences ou de privatisations dans de
nombreux pays.
Christophe intervient également dans le domaine des technologies avancées et du numérique non seulement pour
de grands acteurs internationaux de l’industrie concernée mais également pour de nombreux groupes d’autres
industries, avec une spécialisation particulière dans les secteurs des sciences de la vie, de la banque et de la
finance qu’il accompagne notamment dans leur transition numérique face aux nouveaux enjeux complexes et
globaux auxquels ils sont confrontés (traitement, gestion, monétisation et transfert des données, dématérialisation,
cyber sécurité, intelligence artificielle, blockchain notamment).
Christophe enseigne par ailleurs depuis 10 ans le droit des contrats de communications électroniques dans le
Master Droit des Activités Spatiales et des Télécommunications de l’Université de Paris Sud/Saclay et intervient
cette année dans le Master 2 Droit du Numérique de l’Université de Rennes I.

Expérience
Un client leader : Conseil dans le cadre d’un projet de cession d’infrastructures passives et de déploiement
d’autres infrastructures.
Un éditeur européen : Conseil à l’occasion du transfert et de la reprise de licences lors d’une cession d’une
branche d’activité d’une entreprise du CAC40.
Un éditeur de logiciel international : Conseil régulier en matière de contrat, de contentieux et de médiation.
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Un laboratoire pharmaceutique : Conseil en matière de gestion de données.
Un groupe international de télécommunications : Conseil en matière de traitement de données
personnelles dans de nombreux pays.
Un fonds d’investissement international : Conseil dans le cadre de l’acquisition d’une entreprise
technologique française pour une valeur de 1,3 milliards d’euros.
Un fournisseur d’infrastructures : Conseil dans le cadre d’un appel d’offres pour le déploiement et
l’exploitation d’infrastructures.
Un opérateur pan-africain : Conseil en matière réglementaire, de droit de la régulation (en ce compris
data/cybersécurité) et droit commercial (y compris relations avec ses sous-traitants) dans 8 pays d’Afrique.
Un client européen : Conseil dans le cadre d’un projet de déploiement de fibre.
Un fournisseur européen : Conseil dans le cadre d’un déploiement d’un service wholesale à partir de son
point de raccordement à une station d’atterrissement de câble.
Un équipementier international : Conseil dans le cadre de problématiques d’exposition radioélectriques
avec une autorité française.
Un fournisseur d’équipements : Conseil en matière de cyber sécurité.
Un des leaders mondiaux d’équipements et de solutions informatiques : Conseil dans le cadre de cyber
sécurité et de gestion de failles de sécurités.
Un fournisseur international : Conseil en matière de mise en place de solutions loT avec des
sous-traitants.
Assistance d’ un des leaders mondiaux des systèmes de plateformes de logistique.
L’Autorité de Régulation Multisectorielle (ARE) de Mauritanie : Conseil dans le cadre d’attribution de
licences 4G.

Récompenses
Chambers Global 2020 et 2021 , Band 2 : section TMT Africa-wide
Mention dans la Spotlight Table de Chambers Europe France TMT 2020
Best Lawyers 2021 : section « Telecommunications Law »
Christophe Fichet est classé « leading » dans le classement 2019 Africa Desk – Secteur : TMT en France de
Leaders League
Chambers & Partner Europe – TMT, 2019 : Christophe Fichet “impresses clients with his "availability and the
speed with which he grasps and analyses the issues." He is well regarded for his experience in African
jurisdictions. He acts on contentious and non-contentious telecoms matters, including licensing and
regulatory issues
Chambers Global 2019 – TMT Africa Wide : “Paris-based Christophe Fichet is well known for his TMT work
across the continent, with expertise across complex transactions, regulations and digital solutions.
Interviewees are full of praise for his practice: "He's very dynamic and very aware of all the contexts in all the
regions." They add that he is "very eager to achieve clients' goals and very business-oriented."
Legal 500, France, 2019 : Christophe Fichet “'is an outstanding professional with unique TMT expertise and
the ability to adapt to any and all situations'. He heads the firm's 'clever and imaginative' team, which has
'strong knowledge of the African TMT industry with a particular focus on regulatory issues"
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Legal500 Practice Powerlist Africa Specialist 2019 : classé dans la première édition
Christophe Fichet est reconnu par The Best Lawyers en Telecom depuis 2018
Chambers & Partners Global – Africa Wide, TMT, 2018 : Christophe Fichet (…) "attracts praise for his work
advising clients on systems implementation and general regulatory compliance, with clients lauding him for
his "high expertise" and "client awareness"
Chambers Global 2017 – TMT Africa Wide : Christophe Fichet in Paris is a highly rated practitioner in this
market. He maintains an excellent reputation for the work that he undertakes in regulatory and systems
implementation concerns. His practice spans a number of jurisdictions across the continent
Christophe Fichet est classé dans le magazine Décideurs comme "Avocat d'exception" dans la catégorie
Télécommunications, médias et technologies en Afrique (décembre 2018)

Publications
Co-auteur, « Législation européenne sur l’intelligence artificielle : où en sommes-nous ? », La Lettre des
Juristes d’Affaires, avril 2020
Co-auteur, « Le double paradoxe de l’application StopCovid », Le Grand Continent, avril 2020
« France In The Starting Blocks To Become The EU Blockchain Nation », Data Economy, 28 février 2019
« French Protective Public Policy framework for operation of new generation mobile radio network device »,
Elexica, 20 septembre 2019
« Le droit et la technologie blockchain : une approche sectorielle », Lexis Nexis, Revue Contrats
Concurrence Consommation, N° 10, octobre 2017
« The French Investment Plan for 2018 – 2022 and Digital Health », Digital Health Legal, novembre 2017
« AFAPDP weighs in on mass surveillance and health data », Data Protection Law & Policy, août 2015
« eHealth implications of the Digital Single Market Strategy », eHealth Law and Policy, juillet 2015
« Setting the legal foundations for a secure digital continent », Data protection law & policy, Strategic analysis
by dataguidance, Volume 12, Issue 1, janvier 2015

Affiliations
Présentations
Chairman de la conférence "Data Privacy: New Scale and Global Reach" à l’événement Trustech à Cannes,
le 26 novembre 2019
Intervenant à la conférence du LEEM “ Défis juridiques et réglementaires pour l’industrie pharmaceutique en
Afrique ”, Septembre 2019
Co-organisateur conférence RGPD : quel bilan un an après ? Paris, 6 Juin 2019
Conférence sur les enjeux juridiques et réglementaires en matière de cryptomonnaies aux côtés de Ledger, à
l’invitation de SIA Partner, Paris, 4 Juin 2019
Co-organisateur de l’évenement Digital Health avec Guerbet, Orange Healthcare and IBM Watson Health, 5
April 2019
Intervenant au CIAN en matière de digital health aux côtés de Valerie-Noëlle Kodjo Diop, Head of Innovation
and New Banking Model, Africa, Société Générale and et Rebecca Stevens, Head of Social Business,
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Novartis, mars 2019
Organisateur et modérateur du panel “E-helath Africa” lors du Ehealth Summit de Monaco le 30 mars 2019
Intervenant sur les défis de la Data Monetization (et les informations alternatives dans le secteur financier),
Paris, 23 Janvier 2019
Organisateur et modérateur du panel Blockchain lors du Monaco Blockchain Event, 30 Nov.2018
Intervenant au Trustech, The Leading Event for Digital Trust Technologies, sur le thème de la cybersécurité
des systèmes de paiement, Cannes 27 nov. 2018 – 29 nov. 2018
Intervenant sur les thématiques de la protection des données personnelles (EMEA) et de la souveraineté des
données, pour un opérateur de télécommunications à Johannesburg – 7/8 novembre 2018
Intervenant au DataCloud Africa Leadership Summit à Marrakech – 28 septembre 2018
Intervenant sur le thème « Blockchain et lutte contre la contrefaçon de médicaments » - Rencontres Afrique,
Paris, 13 Septembre 2018
Intervenant au (Conférence internationale des ministres de la santé et des ministres de la technologie
numérique sur la sécurité sanitaire en Afrique) sur le thème “relevant regulatory challenges for ehealth” etd
“blockchain as an instrument to fight against medecines counterfeiting”, Cotonou, Bénin, 21 juin 2018
Co-organisateur de l’évènement «Blockchain and Health» avec le CNIMF le 14 juin 2018 à Paris
Intervenant à Ehealth World à Monaco sur le thème « Ehealth challenges in Africa », 30 mai 2018
Session de formation sur le GDPR à l'Université Paris Descartes (licence en droit de la santé) - mai 2018
Intervenant sur le thème « Legal challenges of networks and infrastructures towards digitalisation »,
Simmons & Simmons, Londres, 16 mai 2018
Conférence Trustech, Cannes, Novembre, intervention de Christophe Fichet sur le thème: Transforming
Governments through eGov, aux côtés de Lacina Kone, Advisor to the President of Ivory Coast – NTIC,
Liliane Massala, Secretary General - Ministry of IT et Luqman Balogun, Director for Africa – Daon, novembre
2017
Organisation d’une conférence sur la cybersecurité et les IoT, 7 juillet 2017 avec des acteurs de différents
secteurs dont celui de la santé

Parcours professionnel
A rejoint Dentons en 2019
Associé, Simmons & Simmons, 2014–2019
Counsel, Simmons & Simmons, 2013–2014
Associé, Fasken Martineau DuMoulin, 2010–2013
Collaborateur sénior, Gide, 2005–2010
Collaborateur, Bird & Bird, 2004–2005
Collaborateur, Coudert Brothers, 2001–2004

Domaines d'activité
Secteurs
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Technologies
Communications
Technologies de l’information (IT)

Formation
Université de Rennes I, 1999, Master 2 Droit des Affaires
Université de Rennes I, 1998, DEA, Droit des Affaires et Concurrence

Admissions au barreau et diplômes
Barreau de Paris, 1999

Langues
Anglais
Français

© 2020 Dentons. Dentons est un réseau international d'avocats proposant des services juridiques à travers
ses cabinets membres et affiliés. Visitez dentons.com pour les mentions légales.
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