Christophe Fichet rejoint
Dentons comme associé pour
créer la pratique TMT
16 décembre 2019
Paris —Christophe Fichet, associé, rejoint Dentons avec son équipe pour créer la pratique TMT.
Membre du barreau de Paris depuis 2001, Christophe Fichet est particulièrement reconnu dans les secteurs des
télécommunications, des médias, de la technologie et du numérique. Sa parfaite maîtrise des problématiques
rencontrées dans ces secteurs lui permet d’intervenir en matière réglementaire, corporate/M&A, transactionnelle et
contractuelle ainsi qu’en contentieux et médiation.
Il accompagne une clientèle très diversifiée en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, composée d’opérateurs, de
banques, de fonds d’investissements, d’acteurs majeurs des sciences de la vie, des infrastructures, de la logistique et
de la distribution dans les domaines des données, de la cybersécurité, de la blockchain, de l’intelligence artificielle et
plus généralement du numérique. Christophe intervient également sur de nombreux projets financés par des bailleurs
de fonds comme la Banque Mondiale, pour le compte d’Etats ou d’autorités de régulation pour créer ou réformer les
cadres réglementaires applicables à ces domaines.
Avant de rejoindre Dentons, Christophe Fichet était associé responsable, depuis 2013, de la pratique Technology
Media and Telecommunications au sein du bureau parisien de Simmons & Simmons.
Il est distingué depuis de nombreuses années par les revues de classements internationales de renom comme
Chambers Global, Legal 500 et Best Lawyer.
Christophe est également intervenant depuis 2009 dans le Master 2 « Droit des activités spatiales et des
télécommunications » de l’Université de Paris Saclay et depuis cette année dans le Master 2 « Droit du Numérique »
de l’Université de Rennes 1. Christophe est par ailleurs l’auteur de nombreux articles et ouvrages dans son domaine
d’expertise et intervient dans de nombreuses conférences en Europe et en Afrique.
« France is among the most mature TMT markets in Europe, and we are delighted to have such a distinguished
lawyer to take the helm of our TMT team in Paris. Christophe’s arrival will strengthen our practice and allow us to
service telco clients across the continent,” said Igor Ostrowski, Global Co-Head of the Technology, Media and
Telecommunications group at Dentons. “In my opinion, 2020 will be a year of great comeback for the telecoms sector.
We expect to be busy servicing our telecom clients on a number of restructuring, M&A and regulatory projects to bring
more value for shareholders and help companies go beyond the core of their activities».
Séverine Hotellier, France Managing Partner : « Nous nous réjouissons de l’arrivée de Christophe et de son équipe.
L’activité sectorielle de Christophe nous permet d’offrir à nos clients, en France et à l’étranger, une expertise
indispensable au soutien de leurs activités, en parfaite complémentarité avec le groupe TMT Global et en totale
synergie avec nos pratiques IPT, Corporate/M&A, Infrastructure, Life Sciences et Afrique ».
Christophe Fichet, Associé : « Je suis enchanté de rejoindre un cabinet prestigieux comme Dentons qui de part la
qualité des expertises offertes complémentaires à la mienne et l’étendue de son réseau international inédit,
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notamment en Europe, aux Etats-Unis, en Asie mais également en Afrique, constitue la plateforme idéale pour
développer davantage encore ma pratique, servir nos clients et développer de nouvelles magnifiques opportunités ».

A propos de Dentons
Cabinet d’avocats le plus important au monde, Dentons relève tous les défis et répond à chaque opportunité grâce
au talent de ses avocats présents dans plus de 75 pays. Les solutions juridiques et commerciales de la firme
s’articulent autour de deux axes : un engagement fort dans les différentes communautés où elle est présente et un
service client primés à de nombreuses occasions notamment pour Nextlaw qui regroupe les entités de conseil
stratégique et en innovation de Dentons. L'approche polycentrique de Dentons, sa culture de l’objectif, son
engagement en faveur de l'inclusion et de la diversité, et ses avocats au talent de renommée mondiale défient le
statu quo pour faire progresser les intérêts des clients et des communautés dans cette Nouvelle
Dynamique. www.dentons.com

Vos contacts principaux
Christophe Fichet
Associé, Paris
D + 33 1 42 68 35 30
M +33 6 60 64 94 77
christophe.fichet@dentons.com

Contact média
Aurore Schlumberger
Responsable
Communication et
Evénementiel, Paris
D +33 1 42 68 92 86
aurore.schlumberger@dentons.com

© 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.

2

