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PRÉSENTATION DU CABINET 

UGGC Avocats est un cabinet pluridisciplinaire, mettant à disposition de ses clients une combinaison unique d’expertises et de compétences 

détaillées page 5. 

Fondé en 1993, UGGC Avocats a su rapidement se démarquer comme l’un des premiers cabinets d’avocats indépendants en France.  

Le cabinet fait des besoins de ses clients et de l’excellence juridique, une priorité majeure.  

Toujours à l’écoute, UGGC Avocats accompagne ses clients dans leurs aventures internationales grâce à ses multiples implantations dans des zones 

stratégiques pour l’industrie française. 

Avec des bureaux présents sur 4 zones géographiques (Europe, Afrique, Asie et Amérique Latine) et un réseau structuré de correspondants, le 

cabinet UGGC Avocats garantit à ses clients une capacité d’intervention internationale efficace. 

 

1.1 UGGC Avocats : Vos Ambitions, Nos Talents 

1. 

UGGC Avocats en France 

€ 29 MILLIONS  

DE CHIFFRE D’AFFAIRES 

21 EXPERTISES 

32 ASSOCIÉS 

89 AVOCATS 

Top 10  
DES CABINETS FRANÇAIS INDÉPENDANTS  

Par le nombre de ses avocats et par son chiffre d’affaires 

€ 32 MILLIONS  

DE CHIFFRE D’AFFAIRES 

146 AVOCATS 

4 ZONES GÉOGRAPHIQUES 

+25 ANS D’EXPERTISE 

UGGC Avocats dans le monde 

La force  

d’une présence  

internationale 

LES CHIFFRES CLÉS 
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C 

PRÉSENTATION DU CABINET 

1.2 Nos domaines d’expertise 

1. 

FUSIONS & 

ACQUISITIONS 
PRIVATE EQUITY 

DROIT PUBLIC  

DES AFFAIRES 

IP-IT 
DONNÉES 

PERSONNELLES 

DROIT DES MÉDIAS, DE 

LA COMMUNICATION ET 

DU DIVERTISSEMENT 

BANQUE & FINANCE 
INVESTISSEMENTS 

INTERNATIONAUX 

DROIT PÉNAL PUBLIC ET 

DISCIPLINAIRE 
CONCURRENCE 

CONTRATS 

COMMERCIAUX 

DISTRIBUTION & 

CONSOMMATION 

DOUANE, LOGISTIQUE  

ET PORTUAIRE 

DROIT SOCIAL 
ENTREPRISES  

EN DIFFICULTÉS 

DROIT FISCAL 
CLIENTÈLE  

PRIVÉE 

CONTENTIEUX & 

ARBITRAGE 

DROIT  

DE LA SANTÉ 

DROIT  

IMMOBILIER 

 

MARCHÉ DE L’ART 
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LE DEPARTEMENT MÉDIAS, COMMUNICATION & DIVERTISSEMENT 

2.1 Présentation du département 

Le UGGC Avocats s’est doté d’une équipe d’avocats reconnus spécialisés en droit des médias, de la communication et du divertissement et intervient 

notamment dans les domaines suivants : 

2. 

 Cinéma, audiovisuel et radio  

 Financements des médias  

 Spectacles, théâtre et événementiel  

 Musique  

 Edition littéraire et journalistique (digital et print) et entreprises de 

presse  

 Presse, photographie, image, réputation et communication de crise  

 Innovations, multimédia, Internet, et plateformes  

 Communication RSE, développement durable, compliance  

 Sport, e-sport, jeux et paris sportifs 

Le Cabinet dispose ainsi d’une expertise réputée dans le 

développement, la production, l’exploitation, la protection et la 

règlementation des contenus culturels et créatifs. 

Les avocats du Cabinet disposent également d’une forte notoriété en 

matière de règlementations de la communication. Le Cabinet intervient 

ainsi pour conseiller des clients en matière d’infractions de presse 

(diffamation, injure, droit de réponse, etc.), protection de la réputation, 

gestion des droits à l’image et communication de crise. L’expertise du 

Cabinet en matière de communication se manifeste également par 

l’intervention de l’équipe en matière de communications relative à la 

responsabilité sociale des entreprises, au développement durable et à 

l’assistance en matière de conformité aux obligations en matière de 

transparence et de prévention des risques (« compliance »). 

Le Cabinet conseille tous types de clients – sociétés (start-ups, PME, 

grandes entreprises), fondations, associations et ONG, personnes 

physiques – sur des affaires contentieuses et non-contentieuses, ainsi 

que sur les évolutions législatives et règlementaires à prévoir. 

Le Cabinet est membre de nombreuses instances, associations et clubs 

professionnels : IAEL (International Association of Entertainment 

Lawyers), Observatoire de la Transformation Audiovisuelle, Club de 

l’Audiovisuel, Cercle Culture et Médias, Médiaclub, ACEECCA 

(Association des Conseils et Experts Européens du Cinéma et de la 

Communication Audiovisuelle), MLRC (Media Law Resource Center), 

jury d’arbitrage de l’IFTA (Independent Film & Television Alliance). 

L’expertise de nos équipes est attestée par les classements 

internationaux et nationaux d’avocats, notamment ceux de Legal 500, 

Magazine Décideurs, Media Law International, Chambers & Partners, 

Best Lawyers et Who’s Who Legal. 



- 7 - 

@2021 Propriété d’UGGC Avocats 

LE DEPARTEMENT MÉDIAS, COMMUNICATION & DIVERTISSEMENT 2. 

2.2 L’équipe dédiée 

Anne-Marie Pecoraro 
Associé 

 Medias, Communication & Divertissement 

 Propriété Intellectuelle 

 IT, données personnelles 

 Contentieux 

 Droit économique international 

 Pro Bono 

Rodolphe Boissau 
Senior Counsel 

 Medias, Communication & Divertissement 

 IP-IT 

 Contrats commerciaux 

 Contentieux & arbitrage 

 Marché de l’Art 

 Droit de l’environnement 

 Distribution & consommation 

 Pro Bono 

Charles-Emmanuel Prieur 
Associé gérant 

 Fusions & Acquisitions 

 Private Equity 

 Contentieux et arbitrage  
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LE DEPARTEMENT MÉDIAS, COMMUNICATION & DIVERTISSEMENT 

 AUDIOVISUEL, CINÉMA, MÉDIAS, TV, SMAD 

Le Cabinet dispose d’une expertise réputée en matière de droit de l’audiovisuel, du cinéma et des médias. Les avocats du Cabinet interviennent 

notamment pour tous aspects juridiques relatifs : 

2. 

Les clients d’UGGC comprennent notamment : 

 Des groupes audiovisuels français et étrangers, 

 Des organismes de télédiffusion (notamment des chaînes télévisées thématiques), 

 Des start-up et fournisseurs de services et de contenus audiovisuels, 

 Des sociétés de production, 

 Des producteurs d’effets visuels et de réalité virtuelle, 

 Des distributeurs et agents, 

 Des agences de talents et des auteurs, scénaristes, réalisateurs, acteurs, comédiens, présentateurs de télévision, photographes. 

UGGC participe régulièrement à des événements de l’industrie des médias tels que le Festival de Cannes, la Mostra de Venise, la Berlinale, le 

MIPCOM (Marché International des Programmes de Communication), le NATPE (National Association of Television Program Executives), le SWSW 

(South by Southwest), et le MFFF (MyFrenchFilmFestival). 

Le Cabinet est membre de nombreuses instances, associations et clubs professionnels : IAEL (International Association of Entertainment Lawyers), 

Observatoire de la Transformation Audiovisuelle, Club de l’Audiovisuel, Cercle Culture et Médias, Médiaclub, ACEECCA (Association des Conseils et 

Experts Européens du Cinéma et de la Communication Audiovisuelle), MLRC (Media Law Resource Center), jury d’arbitrage de l’IFTA (Independent 

Film & Television Alliance). 

 

 Aux montages stratégiques, financiers et juridiques et à la 

structuration de productions cinématographiques et audiovisuelles, 

 A la rédaction et la négociation des contrats du développement 

jusqu’à l’exploitation des œuvres notamment : 

 contrats d’acquisition des droits d’adaptation, d’option, de 

développement, de script doctor, de scénariste, d’auteur-

réalisateur, de consultant, de synchronisation, de 

commande de musique originale, 

 contrats d’artistes-interprètes, de comédiens, de techniciens 

et d’intermittents, 

 contrats de production et de coproduction internationale, 

 contrats d’exploitation, de licence, de distribution, d’achats 

de droits, 

 contrats de cession de catalogue, 

 Au redressement judiciaire de sociétés cinématographiques ou 

audiovisuelles, 

 A l’intervention des sociétés de gestion collective en France et à 

l’étranger, 

 A la lutte anti-contrefaçon, avec une expertise particulière en 

matière de blocages de sites illicites, 

 Aux règlementations appliquées par les organismes publics (CNC, 

CSA, HADOPI, etc.),  

 Aux règlementations en matière de diffusion (TNT, Sat/Cab, OTT, 

streaming, VOD, SVOD, etc.) et d’obligations des diffuseurs 

(quotas, contributions financières, chronologie des médias, etc.), 

 Accompagnement à la conformité des productions avec les 

meilleurs usages, la sécurité, la vigilance, la diversité, la 

responsabilité environnementale. 

 

2.3 Expertises et références en Médias, Communication et Divertissement 
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LE DEPARTEMENT MÉDIAS, COMMUNICATION & DIVERTISSEMENT 2. 

CONFIDENTIEL 

Conseil d’un établissement public ayant pour but de 

contribuer à la diffusion du patrimoine 

muséographique et au développement des publics 

dans le cadre de : 

 la gestion de ses contrats de maîtrise d'œuvre, 

relatifs à la restauration d’un monument parisien 

proche des Champs-Élysées,  

 la conclusion d’un marché de restauration avec 

l’ACMH. 

Conseil de l'Etat français et du Ministère du la Culture 

dans le cadre de la réhabilitation de la cathédrale 

Notre-Dame, notamment dans le cadre de la gestion 

des marchés publics (actuels et futurs) relatifs à la 

restauration et des modifications de la législation, 

nécessaires pour accélérer la reconstruction de la 

cathédrale. 

Conseil de plusieurs organisations et de l'un des premiers acteurs mondiaux spécialisés 

dans les services de médias audiovisuels en ligne produisant et diffusant des émissions de 

télévision, des films et des documentaires portant sur les exigences de transparence et la 

réglementation applicable aux producteurs d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques 

en France. UGGC Avocats a également conseillé ce client sur les changements résultant 

des discussions et de la mise en œuvre de la directive européenne 2019/790 du 17 avril 

2019 portant sur les droits d'auteur sur le marché numérique, et sur les conséquences en 

termes d'affaires publiques et de contrats audiovisuels. 

UGGC Avocats a conseillé plusieurs organismes et l'une des 

principales chaînes de télévision asiatiques et américaines, en 

matière de réglementation française applicable aux chaînes 

étrangères diffusées en France et aux exigences françaises en 

matière de quotas, de financement de la production et de 

réglementation par l'autorité administrative compétente (Conseil 

Supérieur de l'Audiovisuel - CSA) ainsi que l'application de la 

directive européenne sur les services de médias audiovisuels. 

UGGC Avocats a conseillé plusieurs des 

principales chaînes sportives en France et en 

Europe concernant la protection des 

programmes sportifs sur les médias et 

l'assistance aux diffuseurs TV et en ligne 

dans le cadre de la gestion de leurs droits et 

la protection contre les infractions par des 

streamers non autorisés.  

UGGC Avocats a conseillé plusieurs des principaux diffuseurs de télévision 

payante, notamment une chaîne de documentaires, de télé-réalité et de 

divertissement, en matière de réglementation applicable à la diffusion de 

programmes en Europe et en France. UGGC Avocats est intervenu sur la 

stratégie de protection des droits et des actifs de propriété intellectuelle - 

en lien avec la stratégie de marque, la protection de la marque, l'image de 

marque, et la stratégie de développement des licences et des produits 

dérivés/merchandising. 

UGGC Avocats a conseillé l'un des principaux groupes de 

médias en France sur la réglementation applicable à la diffusion 

de programmes télévisés en Europe et en France, de l'évolution 

du contexte audiovisuel en Europe, du respect de diverses 

obligations (quotas sur les plateformes SVOD, contributions aux 

productions audiovisuelles, respect des règles du pays de 

diffusion du programme, etc.) jusqu’aux stratégies anti-piratage 

contre le streaming illégal et autres utilisations non autorisées.  

UGGC Avocats a conseillé des 

analystes financiers spécialisés dans la 

télévision et l'audiovisuel : examination 

des réglementations existantes et à 

venir en matière de télévision, analyse 

des évolutions juridiques propres au 

secteur de l’audiovisuel et de leurs 

impacts sur les acteurs français. 

Conseil d’un agent de cinéma, de 

télévision et de séries en Chine 

représentant certains des plus 

importants producteurs français, titulaires 

de droits de propriété intellectuelle dans 

le domaine du divertissement pour 

trouver des investisseurs chinois pour 

leurs productions. 

UGGC Avocats a 

conseillé le titulaire de la 

licence des dessins 

animés les plus réputés 

qui était confronté à des 

utilisations non autorisées 

par un tiers en France.  

UGGC Avocats a conseillé de 

nombreux studios d'animation de 

premier plan, dont un au Canada 

dans sa négociation avec une 

grande maison d'édition française 

portant sur l'acquisition des droits 

d'une bande dessinée à grand 

succès en France. 

UGGC Avocats a conseillé de nombreux studios, producteurs indépendants, célébrités, auteurs réalisateurs nominés ou primés, aux Oscars, au Festival de 

Cannes, pour la rédaction d'accords internationaux et les négociations avec les investisseurs. 
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LE DEPARTEMENT MÉDIAS, COMMUNICATION & DIVERTISSEMENT 

 FINANCEMENTS DES MÉDIAS 

Le Cabinet dispose d’une expertise réputée en matière de financements des médias. Les avocats du Cabinet interviennent notamment pour tous 

aspects juridiques relatifs : 

 Aux contrats de coproduction internationaux ; 

 Aux audits d’acquisition, prises de participation et montages financiers portant sur des entreprises du secteur des médias ; 

 Aux créations de structures de production, de financement et de distribution d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles ; 

 A l’intervention de SOFICA, établissements bancaires, investisseurs publics et privés ; 

 A la constitution de garanties sur les financements, nantissements ; 

 A la contractualisation et la structuration de fonds de dotation et financements alternatifs ; 

 A l’utilisation du financement participatif (« crowdfunding ») ; 

 Aux opérations de mécénat et de parrainage, placements de produits et structuration de revenus de licences. 

 

Le Cabinet conseille de nombreux investisseurs bien connus dans le secteur des médias, ainsi que des associations, fondations et fonds de dotation. 

 

2. 
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LE DEPARTEMENT MÉDIAS, COMMUNICATION & DIVERTISSEMENT 2. 

UGGC Avocats a conseillé une société, spécialisée dans la 

gestion de contenu audio qui développe une plateforme audio afin 

de permettre aux gens d'écouter des podcasts audio, dans le 

cadre de différentes levées de fonds menées au sein de la société 

et auprès d'une série d'investisseurs. 

UGGC Avocats a conseillé une société de production télévisuelle, 

agence de presse et media lab destinée aux productions cross-media 

pour les diffuseurs télé et web, dans le cadre de la structuration et du 

financement de la production de télévision et d'animation. 

UGGC Avocats a conseillé un fonds d’investissement spécialisée 

dans le capital développement dans le cadre de la nouvelle levée 

de fonds réalisée au sein d’une société de production de séries 

d’animations et qui exploite un studio d’animation. 

UGGC Avocats a conseillé les actionnaires d’un groupe de production 

française de fiction dans le cadre de la cession dudit groupe. La 

cession a été réalisée au profit de l’un des principaux groupe 

d’audiovisuel en Europe, détenant une plateforme indépendante de 

contenus audiovisuels en Europe. 

UGGC Avocats a conseillé l’un des principaux fonds 

d’investissement spécialisé en capital développement dans le 

cadre de son investissement au sein d’une société de production 

française et studio d’animation. 

UGGC Avocats a conseillé l’un des principaux fonds d’investissement 

spécialisé en capital développement dans le cadre de son 

investissement dans une société de production de programmes de 

flux et de documentaires. 

UGGC Avocats, cabinet de référence en droit des affaires, a 

conseillé l’un des actionnaires d’une société de production 

implantée dans sept pays, dans le cadre de la réorganisation de 

son capital social. Le groupe de production est à l’origine de 

plusieurs succès populaires réalisés pour Canal + et pour Netflix 

Original.  

UGGC Avocats a accompagné l’une des principales structures de 

capital investissement spécialisée dans les opérations de capital 

développement et de transmission à destination des PME et ETI dans 

le cadre de sa levée de fonds au sein du capital social d’une société 

de production de séries télévisées pour les chaînes de télévisions et 

les plateformes de streaming tels que Netflix et Amazon Prime Vidéo 

et de l'audit de la société cible.  

UGGC a conseillé un fonds d’investissement spécialisée en capital innovation dans le cadre de son investissement au sein d’une société 

spécialisée dans la production et la distribution de documentaires et fictions sous tous formats (cinéma, programmes audiovisuels, contenus web) 

proposant des contenus liés à des sujets de société (environnement, éducation, santé, droits de l'homme ...).  
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LE DEPARTEMENT MÉDIAS, COMMUNICATION & DIVERTISSEMENT 

 SPECTACLES, THÉÂTRES ET ÉVÉNEMENTIEL 

L’équipe dédiée d’UGGC Avocats dispose d’une incontestable expertise et d’une pratique reconnue dans l’accompagnement depuis plus de 20 ans de 

producteurs, créateurs et autres parties prenantes dans les domaines du spectacle, du théâtre et d’événements de premier plan en France et à 

l’étranger dans des lieux privés ou publics. Le Cabinet intervient notamment dans les domaines suivants : 

 Conseils et stratégies en matière de : 

 Négociation et rédaction de contrats complexes (contrats de production, financement, licences etc.), et assistance dans l’exécution de toutes sortes 

de conventions  

 Rédaction et négociation de contrats de cession de droits de tous les talents, créateurs et interprètes (designers, réalisateurs, metteurs en scène, 

chorégraphes, scénographes, photographes, musiciens, auteurs-compositeurs, acteurs, artistes, comédiens, mannequins, danseurs, programmeurs 

et créateurs) et d’autorisations d’utilisation des droits de la personnalité et de la vie privée y compris les droits relatifs aux données à caractère 

personnel (nom, nom de scène, données biographiques, ressemblance et image, honneur, réputation, droits moraux)  

 Participations financières et schémas de financement  

 Champ d’intervention des sociétés de gestion collective des droits des producteurs, auteurs et artistes-interprètes  

 Statut des artistes et talents  

 Subventions, parrainage, mécénat et fiscalité  

 Contrats avec des influenceurs  

 « Clearing » des droits, entendu comme le processus de demandes d’autorisation des détenteurs de droits  

 Captations  

 Précontentieux et contentieux 

Notre équipe d’avocats intervient notamment pour : 

 Des producteurs et organisateurs renommés de spectacles, concerts, cérémonies, présentés en France et à travers le monde entier pour tous les 

aspects juridiques liés au lancement des spectacles à travers le monde. 

 Des griffes de Luxe notoires pour l’ensemble des problématiques juridiques relatives à l’organisation et à la promotion d’événements, défilés, 

concerts, spectacles dans des lieux privés ou publics, communication digitale et physique, 

 Des Biennales d’art et des Festivals dans le développement national et international de leurs projets ; 

 Des Fondations notamment pour l’accompagnement juridique de tout événement ou manifestation à but institutionnel, écologique, artistique, 

promotionnel, non lucratif, philanthropique, d’exploitation numérique, de messages éducatifs ou sociétaux, ainsi que pour des productions intégrant 

des techniques de réalité virtuelle ou augmentée (AR/VR) et/ou intelligence artificielle, 

 Des agents et mandataires en charge de la promotion et de la distribution de spectacles notamment en Chine ; 

 Des directeurs artistiques, metteurs en scène, scénographes, chorégraphes, costumiers, auteurs-compositeurs et autres créateurs de spectacles, 

revues, événements dans le cadre de la protection, la négociation et la défense de leurs droits. 

2. 
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LE DEPARTEMENT MÉDIAS, COMMUNICATION & DIVERTISSEMENT 

 MUSIQUE 

L’équipe dédiée d’UGGC Avocats dispose d’une incontestable expertise et d’une pratique reconnue en matière de droit de la musique. 

L’équipe intervient notamment dans les domaines suivants : 

 Rédaction et négociation de contrats entre les différentes parties prenantes : 

 Contrats d’édition et de coédition musicale, contrats de reversement commercial, contrats de gestion éditoriale  

 Contrats de commande de musique originale, contrats de synchronisation  

 Contrats d’enregistrement d’artistes-interprètes et de musiciens d’accompagnement  

 Contrats de licence et de distribution sur support physique et sur les plateformes numériques  

 Cessions de catalogues  

 Contrats d’agents et managers  

 Contrats pour l’organisation de tournées, concerts, spectacles et autres événements  

 Champ d’intervention des sociétés de gestion collective, en France et à l’étranger  

 Redressement et liquidation judiciaire de sociétés de production et/ou d’édition musicale  

 Responsabilités des plateformes de partage de contenus musicaux  

 Structuration juridique de sociétés de production et de diffusion de contenus musicaux (sites de streaming, plateformes)  

 Lutte anti-contrefaçon : actions en contrefaçon, expertises musicales, blocages de sites manifestement contrefaisants, déréférencement de sites  

 Pré-contentieux et contentieux en matière de contrefaçon, d’expertises musicales, inexécutions contractuelles (exclusivité, exploitation permanente 

et suivie, reddition de comptes, etc.) 

 

Les clients d’UGGC Avocats comprennent des éditeurs de musique, maisons de disques, distributeurs de musique, start-up, plateformes de 

streaming, compositeurs, agents, DJ, artistes-interprètes et orchestres de renommée internationale. L’équipe dispose d’une connaissance approfondie 

des usages que ce soit en matière de musique classique ou de musiques actuelles. 

UGGC participe régulièrement à des événements de l’industrie tels que le MIDEM (Marché international du disque et de l’édition musicale), le SWSW 

(South by Southwest), l’Observatoire de la Transformation Audiovisuelle, le Mediaclub. 

2. 
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LE DEPARTEMENT MÉDIAS, COMMUNICATION & DIVERTISSEMENT 

 ÉDITION LITTÉRAIRE ET JOURNALISTIQUE (DIGITAL ET PRINT) ET ENTREPRISES DE PRESSE 

UGGC Avocats dispose d’une expertise reconnue notamment dans les domaines suivants : 

 Rédaction et négociation de contrats d’édition littéraire et de cession de droits pour des publications « digital » et « print » ; 

 Rédaction et négociation de contrats de cession de catalogues et de droits (livres, articles scientifiques, rapports et autres publications) ; 

 Contrat de travail et de cession de droits de rédacteurs en chef, journalistes salariés et pigistes, graphistes, maquettistes, etc. et problématiques 

relatives à leur statut social ; 

 Assistance et représentation en matière de pré-contentieux et de contentieux : remise de manuscrit, contrefaçon, plagiat, reddition des comptes, 

exploitation permanente et suivie, respect du droit moral, etc. ; 

 Lutte anti-contrefaçon : actions en matière de blocage de sites et de déréférencement de contenus contrefaisants ; 

 Règlementation applicable aux entreprises de presse : droit voisin des éditeurs de presse, aides publiques, obligations de transparence, 

financement, pluralisme, concentrations, régime de distribution de la presse, dépôt légal ; 

 Audit d’entreprises de presse ; 

Le Cabinet assiste des auteurs, journalistes éditeurs et entreprises de presse dans l’ensemble de leurs problématiques juridiques. 

 

 PRESSE, PHOTOGRAPHIE, IMAGE, RÉPUTATION ET COMMUNICATION DE CRISE 

UGGC Avocats dispose d’une forte expertise en matière de droit de la presse, de protection de l’image des personnes et des biens, de réputation et 

de communication de crise. 

Le Cabinet intervient notamment dans les domaines suivants : 

 Pré-contentieux et contentieux relatif aux infractions de presse tant en matière civile que pénale : diffamation, injure, droit de réponse, etc. ; 

 Etablissement et revue juridique de rapports et autres publications au regard des risques en matière de diffamation et autres infractions de presse, 

évaluation des risques et stratégie de communication en découlant ; 

 Protection de l’image des personnes et de leur vie privée, notamment sur les réseaux sociaux ; 

 Actions contre les usurpations d’identité, le hammeçonnage (« phishing ») et autres tromperies en ligne au détriment de personnes physiques ou 

morales 

 Contrats d’exploitation de l’image des personnes et des biens ; 

 Contrats d’agent. 

L’équipe intervient pour des personnes physiques, des personnalités publiques, des célébrités, mais aussi pour le compte de sociétés, organisations 

professionnelles/syndicats, fondations et ONG, 

Le Cabinet intervient également pour conseiller des photographes, mannequins de renom, agences et maisons de mode notamment dans le cadre de 

shootings photos et vidéos, commandes et cessions de droits sur des photographies, contrats d’engagement et de mise à disposition de mannequins. 

 

 

2. 
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LE DEPARTEMENT MÉDIAS, COMMUNICATION & DIVERTISSEMENT 

 INNOVATIONS, MULTIMÉDIA, INTERNET ET PLATEFORMES 

UGGC Avocats dispose d’une expertise reconnue en matière d’innovations technologiques, d’adaptation du droit à la révolution numérique, à 

l’apparition de nouveaux usages et aux transformations de notre temps. 

L’équipe intervient notamment dans les domaines suivants : 

 Droit des plateformes digitales d’intermédiation (« marketplaces ») ; 

 Réalité augmentée, réalité virtuelle, nouveaux formats, nouvelles images ; 

 Utilisation de la « blockchain » et appréhension de ses enjeux juridiques ; 

 Développement de l’AdTech (« Advertising Technologies ») ; 

 Technologies de reconnaissance des contenus ; 

 Réalité virtuelle et réalité augmentée ; 

 Utilisation de l’intelligence artificielle dans les secteurs de la création culturelle ; 

 Règlementations application aux FinTech (« Financial Technologies ») ; 

 Nouveaux usages multimédias ; 

 Protection des bases de données. 

Nos clients vont de la start-up aux sociétés d’investissement, en passant par des développeurs d’applications. 

 

 SPORT, E-SPORT, JEUX ET PARIS SPORTIFS 

UGGC Avocats possède une expertise reconnue en droit du sport et e-sport, ainsi qu’en matière de jeux et paris sportifs. 

Le Cabinet intervient notamment dans les domaines suivants : 

 Aspects réglementaires et tous contrats et structuration de financements ; 

 Droit à l’image des sportifs, droits des organisateurs de manifestations sportives, retransmission d’événements sportifs et d’e-sports ; 

 Opérations de partenariats, parrainages, co-marketing, investissements, acquisitions, fourniture et prestations de services ; 

 Organisation d’événements sportifs et d’e-sports, spectacles/cérémonies, captations et productions audiovisuelles ;, 

 Règlementations, codes d’éthique, chartes, questions de genre et diversité, RSE; 

 Protection de l’image et de la réputation de sportifs et diffuseurs de manifestations sportives ; 

 Règlementation de l’organisation de jeux et paris sportifs, promotion et publicité, pronostics sportifs ; 

 Droit du travail et de l’immigration appliqué aux sportifs et joueurs d’e-sports. 

Le Cabinet intervient pour des organisateurs de manifestations sportives, pour des opérateurs de jeux, paris et pronostics, et pour des sportifs et leurs agents. 

Le Cabinet participe régulièrement à des événements de l’industrie, tels que l’ESports BAR, l’Observatoire de la Transformation Audiovisuelle, le Mediaclub. 

 

 

2. 
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UNE EXPERTISE RECONNUE PAR LE MARCHÉ  3. 

UGGC Avocats est classé tiers 2 pour ses 

activités en TMT: Media  par le magazine 

Chambers and Partners (2021). 

UGGC Avocats est classé par le guide de référence Legal 500 (2021) pour 

ses activités en matière de : 

 Médias et Divertissement : musique  

 Propriété Intellectuelle : droits d’auteur et marques, dessins et 

modèles  

 Private Equity : venture / growth capital  

A l’occasion du Palmarès du Droit 2021 organisé par Le 

Monde du Droit en partenariat avec l’Association Française 

des Juristes d’Entreprise (AFJE), UGGC Avocats a reçu 

le Trophée d’Argent en matière de : 

 Droit des Médias et de la Presse  

 Fusions & Acquisitions : Opérations supérieures à 

50 millions d’euros 

UGGC Avocats, recommandé pour ses activités 

Media  par le magazine Media Law International (2020 et 

2021). 

Anne-Marie Pecoraro, recommandée par le guide 

international Who’s Who Legal (2021 et 2020) pour ses 

activités en matière de « Sport & Entertainment ». 

WWL 
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UNE EXPERTISE RECONNUE PAR LE MARCHÉ  3. 

UGGC Avocats, reconnu par Décideurs Magazine (2021) comme :  

Excellent en matière de : 

 Jeux & Paris en ligne (2020) 

 Droit de l'audiovisuel (2020) 

 Droit de la musique (2020) 

 Droit du cinéma 

 Luxe & Mode 

Forte notoriété en matière de : 

 Marché de l'art Spectacles vivants 

 Marché de l'art 

 

Excellent en matière de : 

 Fusions et acquisitions – Opérations entre 75 M€ et 500 M€  

 Capital développement  

 Capital investissement - Operations LBO lower mid & small-cap 

 Capital investissement - Opérations de capital risque 

UGGC Avocats, reconnu par Top Ranked pour ses activités en matière de : 

 Médias et Divertissement - tiers 1 

 Propriété Intellectuelle : droits d’auteur - tiers 2 

 Propriété Intellectuelle : marques - tiers 4 

 Propriété Intellectuelle - tiers 3 

UGGC Avocats, classé par Best Lawyers pour ses activités 

en matière de : 

 Droit des médias 

 Investissement 

UGGC Avocats recommandé par le guide World 

Trademark Review (2021 et 2020) pour ses activités en 

matière de marques, poursuites judiciaires et de stratégie, 

défense des droits et de contentieux. 

Best Lawyers World Trademark Review 

Top Ranked 

https://www.toprankedlegal.com/firms/fra00295/
https://www.toprankedlegal.com/firms/fra00295/
https://www.toprankedlegal.com/firms/fra00295/
https://www.toprankedlegal.com/firms/fra00295/
https://www.toprankedlegal.com/firms/fra00295/
https://www.toprankedlegal.com/firms/fra00295/
https://www.toprankedlegal.com/firms/fra00295/
https://www.toprankedlegal.com/firms/fra00295/
https://www.toprankedlegal.com/firms/fra00295/
https://www.toprankedlegal.com/firms/fra00295/
https://www.toprankedlegal.com/firms/fra00295/
https://www.toprankedlegal.com/firms/fra00295/
https://www.uggc.com/reference/best-lawyers-2022-uggc-avocats-reconnu-law-firm-of-the-year-en-droit-public-des-affaires-et-9-associes-distingues-best-lawyers/
https://www.uggc.com/reference/best-lawyers-2022-uggc-avocats-reconnu-law-firm-of-the-year-en-droit-public-des-affaires-et-9-associes-distingues-best-lawyers/
https://www.uggc.com/reference/best-lawyers-2022-uggc-avocats-reconnu-law-firm-of-the-year-en-droit-public-des-affaires-et-9-associes-distingues-best-lawyers/
https://www.uggc.com/reference/best-lawyers-2022-uggc-avocats-reconnu-law-firm-of-the-year-en-droit-public-des-affaires-et-9-associes-distingues-best-lawyers/
https://www.uggc.com/reference/world-trademark-review-2021-uggc-avocats-classe-dans-4-categories/
https://www.uggc.com/reference/world-trademark-review-2021-uggc-avocats-classe-dans-4-categories/
https://www.uggc.com/reference/world-trademark-review-2021-uggc-avocats-classe-dans-4-categories/
https://www.uggc.com/reference/world-trademark-review-2021-uggc-avocats-classe-dans-4-categories/
https://www.uggc.com/reference/world-trademark-review-2021-uggc-avocats-classe-dans-4-categories/
https://www.uggc.com/reference/world-trademark-review-2021-uggc-avocats-classe-dans-4-categories/
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CV ANNEXE 

Domaines d’expertise 
 Medias : divertissement, mode, luxe, licences, audiovisuel, 

spectacles, musique, communication, sport 

 Propriété intellectuelle : droit des marques, droit à l'image, des 

nouvelles technologies et de l’exploitation des données 

personnelles 

 IT, données personnelles 

 Contentieux 

 Droit économique international 

 Pro Bono 

 

 

 

 

Formations 
 Inscrite au Barreau de Paris (1994) 

 Mention de spécialisation en propriété intellectuelle 

 Diplômée de l’Institut des Hautes Etudes Internationales de 

Nice 

 DEA de Droit des affaires et Droit économique - Université de 

Nice 

 

 

Langues 
 Français 

 Anglais 

 Italien 

 

 

 

Parcours professionnel 
 Associée, UGGC Avocats (depuis 2020) 

 Associé et fondateur de Aturquoise (2013-2020) 

 Associée de cabinets d’affaires français, en charge des 

départements Propriété intellectuelle Media (1995-2013) 

 Avocat, Jeantet & Associes (1994-1995) 

 Warner Music France Business Affairs d’East-West 

Carrere Music (1993) 

 Juriste au sein de la direction de l’audiovisuel, SACD 

(Société des Auteurs Compositeurs Dramatiques) (1992) 

 Juriste consultante, Persona Films, Molecule and 

Interimages, (1990-1993) 

 

Instances professionnelles  
 Membre de différentes association en propriété intellectuelle, 

notamment International Association of Entertainment 

Lawyers 

 AFPIDA-ALAI, APRAM, IAEL, Club Audiovisuel de Paris, 

Cercle Culture et Média, MediaClub, ACEECCA, MLRC 

(Media Law Resource Center), L.E.S. (Licensing Executives 

Society), French-American Foundation, The American Club of 

Paris  

Anne-Marie Pecoraro 

Avocat associé 

E-mail : am.pecoraro@uggc.com 

Tel : + 33 1 56 69 70 00 

UGGC Avocats Paris 

UGGC Bruxelles 

Références 
 « Best Lawyers » Media Law 2020 - 2021 

 Chambers & Partners – TMT Media 2021 : tiers 2 

 Who’s Who Legal Sports & Entertainment 2020  

 Legal 500 2021 :  

 TMT Musique : tiers 1 

 Copyrights : tiers 1 

 Media Law International 2021 : tiers 1 

“Anne-Marie Pecoraro of UGGC Avocats is well versed in contentious and non-contentious matters in the media sphere, 

representing companies, unions and private individuals. She assists with GDPR compliance and copyright issues. "She is extremely 

reactive and gives good ad-vice, not only in legal matters but on the strategy too," says one client.” Chambers & Partners 
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CV 

Domaines d’expertise 
 Fusions & Acquisitions 

 Private Equity 

 Financement des Médias 

 Contentieux et arbitrage  

 

 

Formations 
 Avocat au Barreau de Bruxelles (2010)  

 Avocat au Barreau de Paris (2003) 

 Université de Pau et des Pays de l’Adour - Docteur en Droit 

(2003) 

 Université de Paris V - René Descartes - DESS de juriste 

d’affaires, (2002) 

 

 

Langues 
 Français 

 Anglais 

 

 

 

Parcours professionnel 
 Avocat associé gérant, UGGC Avocats (2012) 

 Avocat associé, UGGC Avocats (2006) 

 Avocat collaborateur, UGGC Avocats (2003-2005) 

 Juriste, UGGC Avocats (1997-2003) 

 

Enseignement 
 Intervenant E.F.E  

 Chargé de cours EFB – LBO/Management Package 

Charles-Emmanuel Prieur 

Avocat associé gérant 

E-mail : ce.prieur@uggc.com 

Tel : + 33 1 56 69 70 00 

UGGC Avocats Paris 

Références 
 « Best Lawyer » 2021 - Investment 

 Legal 500 France 2021 - Private Equity: venture/growth capital 

 IFLR1000 Edition 2021 - Fusions & acquisitions et Private Equity 

 Palmarès du Droit 2021 : Trophée d’argent en Fusions & Acquisitions 

 Option Droit et Affaires 2020 : Capital Innovation et LBO/Capital développement 

 Décideurs Magazine :  

 Excellent en Fusions et acquisitions - Opérations entre 75 M€ et 500 M€ (2021) 

 Excellent en Capital développement (2020) 

 Excellent en Capital investissement - Operations LBO lower mid & small-cap (2020) 

 Excellent en Capital investissement - Opérations de capital risque (2020) 

 Forte notoriété en Contentieux & Arbitrage - Contentieux commercial (2020) 

 Forte notoriété en Contentieux & Arbitrage - Contentieux financier & haut de bilan (2020) 

 Le Monde du Droit 2020 : classé N°3 des meilleurs cabinets de plus de 30 avocats en Private Equity 

 ACQ5 France Edition 2019 : Meilleur cabinet en Private Equity  

 

ANNEXE 



- 21 - 

@2021 Propriété d’UGGC Avocats 

CV 

Domaines d’expertise 
 Droit des médias, de la communication et du divertissement  

 IP-IT 

 Contrats commerciaux 

 Contentieux & arbitrage 

 Marché de l’Art 

 Droit de l’environnement 

 Distribution & consommation 

 Pro Bono  

 

 

 

Formations 
 Avocat au Barreau de Paris (2006) 

 DEA de droit anglais et nord-américain des affaires, Université 

Paris I Panthéon Sorbonne (2004) 

 DEA de droit de la propriété littéraire, artistique et industrielle, 

Université Paris II Panthéon Assas - (2003) 

 Maitrise en droit des affaires et diplôme universitaire en droit 

anglais et américain, université de Cergy-Pontoise (2002) 

 

 

Parcours professionnel 
 Consultant, UGGC Avocats - 2020 

 Senior Counsel, Aturquoise (2013-2020) 

 Avocat, Aklea (2009-2012) 

 Avocat, Bignon Lebray & Associés (2006-2008) 

 

 

 

 

 

 

 

Langues 
 Français 

 Anglais 

 

 

 
 

Rodolphe Boissau 

Senior Counsel  

E-mail : r.boissau@uggc.com 

Tel : + 33 1 56 69 70 00 

UGGC Avocats Paris 

Références 
 Chambers & Partners – TMT Media 2021 : tiers 2 

 Who’s Who Legal Sports & Entertainment 2020  

 Legal 500 2020 :  

 TMT Musique : tiers 1 

 Copyrights : tiers 1 

 Media Law International 2021 : tiers 1 
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