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ADAMAS à Bordeaux s'agrandit ! 
 

 
 
ADAMAS à Bordeaux emménage dans de nouveaux bureaux et poursuit son 

développement avec l'arrivée de Xavier Heymans, Avocat associé, spécialiste en 

droit public, qui rejoint l'équipe de Gaëlle Ezan. 
 
L’adresse des bureaux d’ADAMAS à Bordeaux est désormais : 

 

 
14 COURS DE L'INTENDANCE 

33000 BORDEAUX 

Tel : + 33 (0)5 57 83 73 16 

Fax : +33 (0)5 57 83 78 37 
 
 

 
L’ambition d’ADAMAS à Bordeaux, qui rassemble aujourd’hui une équipe de 4 collaborateurs aux 
compétences transverses, est de devenir l’interlocuteur privilégié des entreprises et personnes 
publiques en matière droit des affaires publiques (contrats publics, urbanisme, aménagement, etc.), 
en droit de l'énergie et en droit de l'environnement sur le littoral atlantique et au-delà. 
 
 
 
A propos de Xavier HEYMANS et de Gaëlle EZAN : 

 
Xavier HEYMANS, Avocat spécialiste en droit public, inscrit au barreau de bordeaux depuis 12 ans 

 
Diplômé de droit public de l'Université Panthéon-Assas, il consacre son activité au droit des 
collectivités territoriales, droit de l'urbanisme et droit des contrats publics. 
 
Xavier Heymans est avocat depuis 2003. En 2009, il a rejoint le cabinet KPDB à Bordeaux en qualité 
d'Avocat Associé et Responsable du Département droit public. Pendant plus de 7 ans, il a exercé des 
activités de conseil et de contentieux auprès des collectivités territoriales et des entreprises 
notamment en droit des contrats publics, de l'urbanisme, de l'aménagement, responsabilité 
administrative, police administrative et droit institutionnel. 
 
Xavier HEYMANS publie de nombreux articles dans diverses revues et sont accessibles sur internet : 
http://www.heymans-avocat.com 
 
 
 
 

 

http://www.heymans-avocat.com/


 

Gaëlle Ezan, Avocat associé, responsable du bureau d'ADAMAS à Bordeaux  
 

Après avoir été juriste puis collaboratrice au sein du cabinet d’Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour 
de cassation Nicolaÿ Lanouvelle & Hannotin (2006 à 2008), Gaëlle Ezan a rejoint France Nature 
Environnement en tant que chargée de mission de l’organisation à l’occasion du Sommet des Nations 
Unies sur le climat à Copenhague de 2009. De 2010 à 2012, elle a exercé en qualité de juriste aux 
côtés du Secrétaire Général de Solairedirect, en étant chargée de la mise en œuvre de l’ensemble de 
la réglementation de droit public applicable au développement d’installations photovoltaïques. 
 
Gaëlle Ezan est avocate au Barreau de Bordeaux. Elle possède un DESS en Droit public de l’économie 
de l’Université Paris II Panthéon Assas (2005). Elle est également titulaire d’un LL.M, spécialisation en 
Droit de l’Environnement, délivré par l’Université de Californie – Berkeley (2009).  
 
 
 

A propos d’ADAMAS (http://www.adamas-lawfirm.com) 

Grâce à sa double culture publique et privée, nationale et internationale, ADAMAS conseille et 
assiste des clients institutionnels, des groupes français et étrangers, des entreprises privées et 
publiques, des organismes publics et des collectivités territoriales. 
 
Créé en 1969 et implanté à Lyon, Paris, Bordeaux, Stuttgart, Pékin et Shanghai, ADAMAS compte 
une soixantaine d’avocats dont les compétences s’expriment au confluent du droit des affaires et du 
droit public :  droit des sociétés et fusions acquisitions, santé, sciences de la vie et pharmacie ; 
propriété intellectuelle, informatique et technologies de l’information et de la communication, 
protection des données personnelles ; concurrence et distribution ; fiscal ; droit bancaire ; 
contentieux et procédures collectives, contrats publics, marchés publics, concessions, PPP ; 
aménagement et urbanisme ; immobilier et construction ; environnement et énergie. 
 
Contact Presse:  
Marion Batteux: marion.batteux@adamas-lawfirm.com / 04 26 84 24 38 
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