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Paris, le XX juin 2020 

 

Création du cabinet d’avocats Joslove Digital Law 

 

Nous sommes heureux de vous annoncer la création du cabinet d’avocats Joslove Digital 
Law, qui a pour mission de guider ses clients face aux défis juridiques qui jalonnent 
l’environnement du secteur digital en constante évolution, et le lancement de son site pour 
septembre prochain. Le cabinet privilégie une démarche fondée sur 3 axes : 

 

COMPRENDRE 

Joslove Digital Law assure à ses clients la compréhension et la maîtrise parfaite de 
l’environnement digital : 

• depuis plus de 30 ans, Bradley Joslove, son fondateur, aide les clients à résoudre les 
innombrables questions juridiques accompagnant chaque nouvelle vague d’innovations. Il 
a ainsi développé une connaissance approfondie et une vaste expérience du conseil dans 
tous les aspects des contrats IT, du commerce électronique, de la cyber-sécurité et de la 
cryptologie….mais aussi des questions de propriété intellectuelle, données personnelles, 
réglementation et protection des consommateurs liées au digital 
 

• Bradley Joslove a conseillé autant des entreprises technologiques du monde entier de 
toute taille (des start-ups aux leaders du marché) que de très nombreux clients français 
grands comptes de ces leaders technologiques, toutes industries confondues, lors de 
l’acquisition de produits ou services digitaux . Cette connaissance des besoins des 
différentes parties et des pratiques du marché permet à ses clients de conclure leurs 
marchés, en évitant d’interminables négociations 
 

• son récent poste de Directeur Juridique EMEA pour C3.ai permet enfin à Bradley 
Joslove de voir de l’intérieur ce qui fonctionne et ce qui bloque dans les projets de 
transformation digitale. 

 

 



ACCOMPAGNER 

Joslove Digital Law intervient en qualité de partenaire de ses clients : 

• le cabinet construit avec chacun d’eux, dans la durée, des partenariats mutuellement 
bénéfiques. Bradley Joslove devient ainsi membre de l’équipe dédiée à chaque projet et 
intègre les objectifs commerciaux du client pour que la solution proposée, sécure et 
validée sur le plan juridique, permette de les atteindre  
 

• Bradley Joslove guide le client, ce qui implique parfois aussi de lui dire des vérités qu’il 
ne souhaite pas entendre, en proposant toujours des solutions alternatives conciliant le 
cadre juridique et les objectifs commerciaux 
 

• le cabinet garantit une totale transparence dans la facturation des honoraires, en ne 
facturant le client que dans la mesure où ce dernier considère que le conseil a apporté 
une valeur ajoutée au projet.  

 

INNOVER 

Joslove Digital Law fait preuve de créativité pour atteindre les objectifs de ses 
clients : 

Qu’il s’agisse de concevoir un algorithme d’apprentissage par la machine pour réduire les 
risques juridiques d’un client ou de sauver une affaire en comblant le fossé culturel entre les 
parties, Bradley Joslove trouve des solutions innovantes pour résoudre les défis juridiques 
auxquels ses clients sont confrontés, en s’appuyant sur : 

• sa double éducation, culture et expertise juridique, acquises en France et aux Etats-Unis 
(avocat aux barreaux de Paris et de Washington, D.C.) 
 

• son expérience tant en cabinet d’avocats qu’en entreprise 
 

• son insatiable envie de comprendre, au-delà du juridique, les forces technologiques et 
économiques qui impulsent le secteur du digital.  

 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter le cabinet Joslove Digital Law  

• Par mail : Bradley@joslove-digital.law 
• Par tél. : +33 (0)6 07 64 47 91  
• www.joslove-digital.law 
 
 

	

	

	


