
Constantin PAVLÉAS 
 

 
 

Avocat pratiquant le droit des nouvelles technologies 
 

Fondateur et dirigeant du cabinet Constantin Pavléas Avocats 
 

Coordinateur du programme Droit du Numérique & Propriété 
Intellectuelle et responsable d’enseignements à l’école des Hautes 

Études Appliquées du Droit (HEAD) 
 
 

Après une scolarité en Grèce, aux États-Unis (baccalauréat américain à San 
Diego) et en France (baccalauréat littéraire à Paris), Constantin étudie le droit 
anglais et français. Il obtient un LL.B (bachelor of laws) à King’s College London 
ainsi qu’un Master en Droit privé, à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Il est 
admis au Barreau de Paris en 1994. 
 
Il apprend le métier d’avocat au sein du cabinet d’avocats américain, Skadden 
Arps. En 1995, il rejoint le monde de l’entreprise, chez Gemplus (Gemalto), et 
devient leur responsable Fusions-Acquisitions Asie-Pacifique. En 1999, il prend la 
direction juridique Europe du Sud de Sybase, éditeur de logiciels américain, et 
devient membre du comité exécutif de sa filiale française. 
 
En 2001, après sept années passées dans des postes de responsabilité en 
entreprise, il fonde son propre cabinet, Constantin Pavléas Avocats, spécialisé 
dans le droit des technologies de l’information et de l’économie numérique. Avec 
son équipe, il conseille des entreprises et organismes français et étrangers, 
notamment dans le secteur des technologies de l’information et plus généralement 
de l’innovation, sur leur stratégie en matière de propriété intellectuelle (PI), de 
valorisation et d’exploitation de leurs actifs immatériels et de protection des 



données personnelles. Le cabinet assiste également ses clients dans la 
négociation de contrats complexes.  
 
Constantin et son équipe interviennent aussi en qualité de conseil PI dans les 
opérations de fusions et acquisitions dans le secteur technologique. Le cabinet a 
récemment conseillé un client sur les aspects PI et technologies pour l’acquisition 
d’une entreprise en Finlande et d’une entreprise aux États-Unis, spécialisées dans 
les technologies de sécurisation des transactions électroniques (notamment pour 
l’authentification, la signature électronique et le m.payment). 
 
Depuis 2014, il est également chargé d’enseignement à l’École des Hautes Études 
Appliquées du Droit (HEAD) pour les cours « Introduction to Digital Law, a 
comparative approach » au sein du master « Économie Digitale et Droit du 
Numérique » et anime des ateliers de négociation. À la rentrée 2018, il devient 
également coordinateur du programme Droit du Numérique & Propriété 
Intellectuelle au sein de l’HEAD. 
 
Il intervient régulièrement en tant que spécialiste du droit des nouvelles 
technologies dans des conférences auprès de chefs d’entreprises, de forums 
professionnels et d’universités sur le nouveau règlement général européen sur la 
protection des données, ainsi que sur de nombreux thèmes concernant 
l’intelligence artificielle, l’emploi des nouvelles technologies dans le domaine 
médical, la numérisation de l’économie.  
 
 

 
Le cabinet Constantin Pavléas Avocats 

 
Le cabinet Constantin Pavléas sert une clientèle française et internationale. Il 
intervient auprès de PME, start-ups ainsi que de grands comptes, notamment 
dans les secteurs de l’analyse prédictive fondée sur les big data, la sécurité des 
paiements et des systèmes d’information, la santé numérique, l’edutainement.  
 
Le cabinet se veut facilitateur et deal marker en étant force de propositions 
pragmatiques et créatives. Il cultive une approche business qui l’amène à 
s’intéresser à l’activité et à la technologie de ses clients pour mieux les 
accompagner et les conseiller.  
 
Afin de maintenir cette proximité avec ses clients et la compréhension de leurs 
activités, le cabinet se rend régulièrement sur des salons professionnels où ses 
clients sont présents, tels que Trustech ou le World Mobile Congress.  
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