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En tant que collaboratrice senior, Roxane a développé de solides connaissances en matière de protection
des données personnelles, conseillant tant en matière contentieuse que non-contentieuse. La pratique de
Roxane couvre également le droit commercial et contractuel, ainsi que les sciences de la vie. Roxane
apporte ainsi une approche holistique aux projets de ses clients et comprend les besoins juridiques de
clients issus d’industries variées.
Roxane assiste notamment des clients de différents secteurs sur tous les aspects de la protection des
données personnelles et procède à des évaluations complètes de conformité en la matière. Elle assiste des
clients du secteur de la santé concernant des problématiques de protection des données de santé et
d’autres questions réglementaires en matière de santé. Elle aide également les clients dans le cadre de la
rédaction et de la négociation de contrats complexes.

Avocat senior
+33 1 45 61 79 87
rblancdubois@august-debouzy.com

Roxane a également une expérience de juriste d’entreprise puisqu’elle a été détachée pendant plusieurs
mois au sein d’un groupe américain et a assuré les besoins juridiques quotidiens de ses liales françaises.
Avant de rejoindre August Debouzy, Roxane a travaillé dans les bureaux parisiens de deux cabinets
d’avocats internationaux de renom.
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CAPA, Ecole des Avocats Sud-Ouest Pyrénées, 2013
DJCE / Master 2 Juriste d’affaires, Université Toulouse Capitole, 2010
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Paris, 2013
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PUBLICAT IO NS
« Le cabinet August Debouzy aux côtés de trois fonds d’investissements pour leur entrée au capital de DNA Script, réalisant une levée de fonds
record de 142 millions d’euros », Julien Aucomte, Laure Khemiri, Maxime Legourd, Philippe Lorentz, Elie Bétard, Vincent Brenot, Florence Cha ol,
François Pochart, Charles Bouf er, Eden Gall, Geoffroy Thill, Alexandra Berg-Moussa, Nathalie Lengaigne, Sonia Moreau, Alexandre Dumortier, Boris
Léone-Robin, Guillaume Potin, Myles Begley, Aurélien Micheli, Roxane Blanc-Dubois, Laure Bonin, Marie Edelstenne, Emmanuel Le Galloc'h
10/11/21
« August Debouzy conseille Spectral TMS dans le cadre de sa levée de fonds », Mahasti Razavi, Laure Khemiri, François Richard, Julien Wagmann,
Diane Reboursier, Stéphanie Lapeyre, Roxane Blanc-Dubois 15/10/20
« « Cookies wall » - le Conseil d’Etat invalide une partie des lignes directrices de la CNIL relatives aux cookies et autres traceurs de connexion »,
Florence Cha ol, Alice Hourquebie, Roxane Blanc-Dubois 24/06/20
« Les recommandations de la présidente de la CNIL, auditionnée par la commission des lois le 8 avril dernier, au sujet du traçage des individus
dans le cadre de la crise sanitaire », Florence Cha ol, Roxane Blanc-Dubois 09/04/20

