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Notre équipe est constituée d'avocats publicistes, commercialistes et internationalistes 

très expérimentés, intervenant notamment en matière de montage industriels, joint-

ventures, construction et exploitation d'infrastructures, et ce dans tous les secteurs de la 

vie économique, en France et à l'étranger. 

 

Les avocats accompagnent les opérateurs à chacun des stades de leurs projets : audit et 

évaluation préalable ; appels d'offres ; conception ; négociation et rédaction des contrats ; 

montage financier des opérations ; mise en œuvre et suivi des projets ; résolutions des 

différends. 
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• Audit et évaluation des projets 
• Rédaction des documents d'appels 

d'offres 

• Contrats industriels 
• Contrats de services 
• Contrats de partenariat 
• Contrats de joint-ventures 
• Statuts et pactes d’actionnaires 

 

• Délégation de services publics 
• Concessions de réalisation 
d’exploitation et de maintenance 

d’infrastructures diverses 

• PPP,  BOT et BOOT 
• Mise en place des financements et 

sûretés 

• Résolution des différends 
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• Pour la FrancePour la FrancePour la FrancePour la France : 

Romain GRANJON : romain.granjon@adamas-lawfirm.com 
Jean-Marie TOCCHIO : jean-marie.tocchio@adamas-lawfirm.com 
Denis SANTY : denis.santy@adamas-lawfirm.com 
Gilles LE CHATELIER :  gilles.lechatelier@adamas-lawfirm.com 
 

• Pour le Maroc etPour le Maroc etPour le Maroc etPour le Maroc et l'Afrique l'Afrique l'Afrique l'Afrique : 

Philippe de RICHOUFFTZ : philippe.derichoufftz@adamas-lawfirm.com 
 

• Pour la ChinePour la ChinePour la ChinePour la Chine : 

Alban RENAUD : alban.renaud@adamas-lawfirm.com 
LI Huini : li.huini@adamas-lawfirm.com 
Germain SINPRASEUTH : germain.sinpraseuth@adamas-lawfirm.com 
 

LYONLYONLYONLYON    
55, boulevard des Brotteaux – 69455 Lyon Cedex 06 
e-mail: lyon@adamas-lawfirm.com 
Tél. 00 33 Ø4  72 41 15 75 - Fax 00 33 Ø4 72 41 15 74 

PARISPARISPARISPARIS    
5 rue de Castiglione – 75001 Paris 
e-mail: paris@adamas-lawfirm.com 
Tél. 00 33 Ø1 53 45 92 22 - Fax 00 33 Ø1 53 45 92 20 


