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Amélie Tripet assiste des clients français et étrangers devant les juridictions civiles, commerciales et
pénales.
Son activité est principalement dédiée au d roit des médias et de la communication, au droit d’auteur et de
la publicité ainsi qu’aux questions relatives au marché de l’art.
Elle consacre aussi une partie de son activité au conseil et à la rédaction de contrats pour des entreprises
des médias et de la culture, mais aussi sur ces questions pour des clients de secteurs variés (transport,
loisirs, instances publiques).

Counsel
+33 1 45 61 88 77
atripet@august-debouzy.com

Titulaire du DEA de propriété intellectuelle et artistique de Paris II (1999), elle est avocat au Barreau de
Paris depuis 2001. Elle a débuté dans un cabinet spécialisé dans la gestion collective des droits d’auteur,
et a rejoint le cabinet Ader Jolibois en 2002, dont elle est devenue associée en 2012.
Elle a rejoint en 2018 le département Contentieux – Arbitrage – Droit pénal des Affaires.
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DEA de propriété intellectuelle et artistique, Université Paris II, 1999
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Paris, 2001
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PUBLICAT IO NS
« August Debouzy a conseillé l'entreprise française Ynsect (Next 40) dans le cadre de l'implantation d'une nouvelle ferme verticale d'insectes sur le
territoire d'Amiens (Poulainville) », Hélène Billery, Basile Ader, Amélie Tripet, Xavier Rohmer, Alexandra Berg-Moussa, Julien Wlodarczyk, Vincent
Brenot, Virginie Devos, Leslie Ginape, Myles Begley 08/10/20
« Réforme de l’audiovisuel : l’avenir du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique se
précise », Cen Zhang, Charles Bouf er, Amélie Tripet 09/09/20
« Covid-19 : Les aides exceptionnelles aux titulaires de droits d'auteurs et aux titulaires de droits voisins », Basile Ader, Amélie Tripet 08/04/20
« Adoption de la directive sur le droit d’auteur : quels changements ? », Amélie Tripet 28/03/19

