
	 	 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 	 	

	
	
Conseil d’Air France sur l’application des règles relatives aux redevances 
aéroportuaires et aux aides d’État sur les plates-formes françaises - 
Représentation et assistance de cette compagnie dans le cadre de contentieux 
liés à ces questions. 
Advising Air France on legal framework applicable to airport charges and State 
aid issues regarding French airports - Assisting this airline in related judicial 
proceedings. 
	
Conseil du SCARA, syndicat de compagnies aériennes, sur l’application des 
règles relatives aux redevances aéroportuaires et aux aides d’État sur les plates-
formes françaises - Représentation et assistance de cet organisation 
professionnelle dans le cadre de contentieux liés à ces questions. 
Advising SCARA, an association of airline companies, on legal framework 
applicable to airport charges and to State issues regarding French airports – 
Assisting this organization in related judicial proceedings. 
	
Conseil du CSMP, l’organisme chargé d’assurer la régulation de la distribution 
de la presse en France, pour l’élaboration de ses décisions et leur défense en 
justice. 
Advising CSMP, the organization regulating the distribution of newspapers and 
magazines in France, in preparing its decisions and defending them against 
judicial challenges. 
	
Conseil d’une société devant les juridictions françaises et européennes pour la 
contestation des modalités de récupération d’aides d’État reçues au titre de 
l’implantation d’une usine. 
Assisting a company before the French and European courts in challenging a 
decision ordering recovery of State aid received for subsidizing an industrial 
plant. 
 
Conseil de Keolis dans le cadre d’une procédure d’aides d’État devant la 
Commission européenne concernant des subventions versées dans le secteur 
des transports collectifs de passagers – Assistance de la société dans les 
différentes actions engagées devant les juridictions françaises et européennes. 
Assisting Keolis in State aid proceedings conducted by the European 
Commission in the context of a formal investigation on subsidies awarded in the 
sector of public transportation – Assisting this company for various actions 
initiated before the French and European courts. 
 



	 	 	

Conseil de sociétés sur la validation par la Commission européenne de plans de 
sauvetage au regard de la réglementation des aides d’État. 
Advising various companies for the approval by the European Commission of 
rescue plans with respect to State aid regulations. 
 
Conseil d’une société sur la validation par la Commission européenne d’un 
dispositif d’achat de prestations par l’État au regard de la réglementation des 
aides d’État. 
Advising a company for the approval by the European Commission of a 
procurement scheme by the French State with respect to State aid regulations. 
 
Conseil d’un organisme chargé de fonctions de régulation sur la validation par la 
Commission européenne d’un dispositif de taxe sectorielle au regard de la 
réglementation des aides d’État. 
Advising an organization responsible for sectorial regulation for the approval by 
the European Commission of a sector-wide taxation scheme with respect to State 
aid regulations. 
 
Conseil d’IN Groupe (Imprimerie nationale) sur la réglementation française et 
européenne des titres officiels sécurisés. 
Advising IN Groupe (Imprimerie nationale) on the French and European 
regulations applicable to secured official documents. 
 
Conseil d’États ouest-africains (Sénégal, Mali) sur la modernisation de leur cadre 
juridique applicable aux communications électroniques et sur l’attribution de 
licences de téléphonie. 
Advising West-African States (Senegal, Mali) on the modernization of their legal 
framework applicable to electronic communications and on the award of licences 
for phone services. 
 
Conseil d’une société sur la préparation et la mise en œuvre de l’ouverture à la 
concurrence des paris en ligne en France. 
Advising a company on the preparation and implementation of the opening to 
competition of online betting in France. 
 
Conseil d’une société sur la contestation d’une décision de la Commission 
européenne en matière de régulation des assurances. 
Advising a company in a dispute against a decision of the European Commission 
relating to the regulation of insurance companies. 
 
Conseil d’une société pour la défense en justice d’une autorisation administrative 
de licenciement pour motif disciplinaire. 
Advising a company on the defence in court of an administrative decision 
authorising the laying off of a protected worker on disciplinary grounds. 



	 	 	

 
Conseil d’une société sur la mise en place et l’exécution d’engagements au titre 
du contrôle par l’État des investissements étrangers. 
Advising a company on the discussion and implementation of commitments taken 
in the context of the control by the French State of foreign investment. 
 
Conseil d’un investisseur pour la contestation en justice d’une autorisation 
d’investissement accordée par l’État à une société étrangère. 
Advising an investor for challenging in court an authorisation to invest granted by 
the French State to a foreign company. 
 
Conseil d’une organisation professionnelle sur la mise en place des règles et 
l’organisation de ses élections internes, et sur la mise en place de normes 
professionnelles. 
Advising a professional guild on the drafting and implementation of the rules 
applicable to internal elections, and on the issuance of professional standards. 
 
Conseil d’une organisation professionnelle sur les règles françaises et 
européennes applicables au contrôle des comptes. 
Advising a professional guild on French and European rules applicable to 
mandatory audits. 
 
Conseil du président d’une chambre de commerce pour la contestation en justice 
d’un vote l’écartant de son poste. 
Advising the president of a chamber of commerce in a challenge in court against 
a removal vote. 
 
Conseil d’une société pour la défense de décisions prises pour la mise en place 
de normes professionnelles et la délivrance de certificats de conformité. 
Advising a company on the defence in court of decisions relating to the adoption 
of professional standards and to the issuance of certifications. 
 
Conseil d’une société pour l’obtention d’une extension de son autorisation de 
fourniture de gaz et d’électricité. 
Advising a company to obtain an extension of its licence to procure power & gas. 
 
Conseil d’une société sur le renouvellement d’une licence de téléphonie mobile. 
Advising a company on the renewal of its mobile phone licence. 
 
Conseil d’une société sur la mise en cause de la responsabilité de l’État en raison 
des dommages subis par ses installations du fait de manifestations. 
Advising a company claiming compensation from the French State for damages 
suffered on its premises and equipment caused by demonstrations. 
 



	 	 	

Conseil d’une société pour l’annulation d’une décision d’une autorité territoriale 
entravant la desserte d’un dépôt. 
Advising a company for the annulation of a decision taken by a local authority, 
hindering access to a warehouse. 
 
Conseil d’une société sur un contentieux relatif à la contestation d’une décision 
relative à la mise en place d’une norme officielle. 
Advising a company on a challenge in court against a decision relating to the 
adoption of an official certification standard. 
 
 

 
 
Conseil de Sotheby’s sur son activité en France et pour tous les litiges liés à ses 
ventes d’œuvres d’art. 
Advising Sotheby’s on its business in France and on all disputes relating to sales 
of art works in France. 
  
Conseil d’une banque sur la mise en place et la réalisation de sûretés sur des 
œuvres d’art. 
Advising a bank on operations regarding the use of works of art as collateral. 
  
Conseil de particuliers pour l’achat et l’exportation d’œuvres d’art. 
Advising individuals on buying art works in France and exporting them. 
  
Conseil de professionnels du marché de l’art dans leurs relations avec les 
autorités françaises. 
Advising art dealers on regulatory and legal issues with the French 
administration. 
  
Conseil d’un musée américain sur l’acquisition et l’importation d’œuvres d’art 
depuis la France. 
Advising an American museum on the acquisition and the import of works of art 
from France. 
  
Conseil du Wildenstein Plattner Institute (WPI) sur la mise en place de leur 
activité et leurs contentieux. 
Advising the Wildenstein Plattner institute (WPI) on setting up their activity in 
France and on their disputes. 
 
 



	 	 	

 
 
Conseil d’une société sur la passation d’un marché public relatif à des services 
bancaires, en tant qu’autorité contractante. 
Advising a company on the awarding of a public procurement contract relating to 
financial services, as a contracting authority. 
 
Conseil d’une société sur la passation de différents marchés publics relatifs à la 
réalisation de documents. 
Advising a company on the tender procedures for public procurement contracts 
relating to the provision of documents. 
 
Conseil d’un établissement bancaire sur l’exécution de contrats publics et privés 
relatifs à la réalisation et au financement d’ouvrages publics, et sur les 
procédures d’expertise afférentes. 
Advising a bank on the implementation of public and private contracts regarding 
to the construction and financing of public buildings, and on related expert 
proceedings. 
 
Conseil d’une collectivité territoriale sur la passation et l’exécution d’une 
concession relative à une infrastructure de transport public. 
Advising a local authority on the awarding and on the implementation of a 
concession contract relating to infrastructure used for public transportation. 
 
Conseil d’une société pour la négociation de contrats de concession relatifs à 
des infrastructures de télécommunications. 
Advising a company on the negotiation of concession contracts relating to IT 
infrastructure. 
 
Conseil d’une société dans le cadre d’un recours engagé par un concurrent 
contre un marché public attribué pour la fourniture de matériels médicaux. 
Advising a company on a challenge in court filed by a competitor regarding a 
public procurement contract awarded for the provision of medical equipment. 
 
Conseil d’un État ouest-africain dans le cadre d’un arbitrage CIRDI relatif à une 
licence de télécommunications 
Advising a West-African State on ICSID arbitration proceedings relating to a 
telecommunications licence. 
 



	 	 	

Conseil de DP World, opérateur portuaire, pour la négociation et la mise en 
œuvre de contrats de concession portuaire au Maghreb (Algérie) et en Afrique 
francophone (Sénégal, République Démocratique du Congo, Mauritanie, 
Cameroun). 
Advising DP World, port operator, on negotiating and implementing port 
concessions in Maghreb (Algeria) and French speaking Africa (Senegal, DRC, 
Mauritania, Cameroon). 
 
Conseil de JAFZA (Jebel Ali Free Zone) pour la négociation d’un accord de zone 
franche avec le Sénégal 
Advising JAFZA (Jebel Ali Free Zone) on negotiating a free zone agreement with 
Senegal 
 
Conseil d’établissements bancaires sur la passation et l’exécution de contrats de 
prêt et de swap avec des autorités publiques. 
Advising banks on the signing and on the implementation of loan and swap 
agreements with public bodies. 
 
Conseil d’une société dans le cadre d’un contentieux relatif à des retards de 
paiement au titre d’un marché public, et aux intérêts de retards afférents. 
Advising a company on a dispute regarding late payments in a public 
procurement contract, and to related interest. 
 
Conseil d’une société dans le cadre de la passation de partenariats public-privé 
relatifs à des équipements médicaux. 
Advising a company on the negotiation of public-private partnerships relating to 
medical equipment. 
 
Conseil d’une société dans le cadre de contentieux relatifs à la passation de 
marchés publics concernant des équipements de sécurité. 
Advising a company on challenges in court regarding the award of public 
procurement contracts relating to safety equipment. 
 
Conseil d’une société dans le cadre d’un contentieux relatif à des pénalités de 
retard dans l’exécution d’un marché public de travaux. 
Advising a company on a challenge in court regarding penalties for late delivery 
in the context of a public procurement contract for public works. 
 
Conseil d’une autorité publique dans le cadre d’une procédure d’expertise 
relative à des défauts d’exécution d’un marché public de travaux. 
Advising a public authority on expert proceedings regarding defects in the 
implementation of a public procurement contract for public works. 
 



	 	 	

Conseil d’une société pour la mise en place d’un accord de partenariat avec un 
établissement public relatif à une campagne de publicité partagée. 
Advising a company on the negotiation of a partnership agreement with a public 
authority for a joint advertising campaign. 
 
Conseil d’un établissement public pour la négociation avec des autorités locales 
d’un accord créant un établissement public de coopération culturelle. 
Advising a public authority on the negotiation with local authorities of an 
agreement for the creation of a co-operation entity for managing a museum. 
 
Conseil d’une organisation professionnelle sur les modalités de lutte contre les 
offres anormalement basses dans les marchés publics. 
Advising a professional guild on the actions available to stop dumping in public 
tenders. 
 
Conseil d’une société dans un contentieux relatif à une demande d’indemnisation 
au titre d’un équipement défaillant dans une usine de traitement de déchets. 
Advising a company on a dispute relating to a claim filed with respect to a non-
working piece of equipment in a waste-processing plant. 
 
 

 
 
Conseil d’une société sur la cession d’actifs issus du domaine public ferroviaire. 
Advising a company on the sale of real estate assets from the national railway 
infrastructure. 
 
Conseil d’un concessionnaire domanial sur la mise en concurrence de sous-
concessions d’occupation du domaine public. 
Advising a tenant of public infrastructure on the tendering of sub-leases. 
 
Conseil d’un établissement public sur la structuration d’une opération de 
réaménagement d’une zone urbaine dense pour un soutien aux activités 
artisanales. 
Advising a public authority on the structuring of a urban-planning project for 
supporting small-business activities in a densely-built area. 
 
Conseil d’une collectivité territoriale sur la structuration d’une opération de 
réaménagement d’un secteur urbain pour permettre la construction d’une tour 
multi-usages sur le domaine public. 
Advising a local authority on the structuring of a urban-planning project for the 
construction of a multi-usage high-rise building on public land. 



	 	 	

 
Conseil d’un club de football professionnel sur les conditions d’occupation et de 
rénovation d’un stade en bail emphytéotique administratif. 
Advising a professional football club on the occupancy and refurbishing of a 
stadium under a public-law long term lease. 
 
Conseil d’un club de football professionnel sur les conditions d’occupation et de 
rénovation d’un stade en bail emphytéotique administratif, avec réalisation 
d’équipements connexes (musée, hôtel et salle de concert). 
Advising a professional football club on the occupancy and refurbishing of a 
stadium under a public-law long term lease, with the creation of ancillary activities 
(museum, hotel and concert hall). 
 
Conseil d’un établissement public hospitalier sur la valorisation d’un ensemble 
immobilier. 
Advising a public hospital on the valuation of real estate assets. 
 
Conseil d’investisseurs immobiliers dans le cadre d’opérations d’expropriation. 
Advising investors in the context of expropriation procedures. 
 
Conseil d’investisseurs immobiliers dans le cadre de contentieux relatifs à des 
refus ou à des contestations de permis de construire. 
Advising investors in the context of judicial proceedings regarding refusals to 
issue, or claims against, construction permits. 
 
Conseil d’une banque sur l’exécution d’un contrat de crédit-bail immobilier 
concernant un actif construit sur le domaine public. 
Advising a bank on the implementation of a leasing contract regarding an asset 
built on public land. 
 
Conseil d’une société sur un contentieux relatif aux redevances de captation 
d’eau sur le domaine public. 
Advising a company on a dispute relating to the fees due for pumping water on 
public land. 
 
Conseil d’un investisseur sur un contentieux relatif à une méconnaissance des 
conditions d’occupation d’une dépendance du domaine public. 
Advising an investor on a dispute relating to a breach of the conditions attached 
to an authorisation to occupy public land. 
 
Conseil d’un établissement public sur la structuration d’une implantation dans un 
nouveau siège comprenant des activités annexes d’accueil du public. 
Advising a public authority on the structuring of a move to new headquarters 
with ancillary hospitality activities.  



	 	 	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


