
 

 

 

 

 

 

EnergieEnergieEnergieEnergie    

ADAMAS assiste depuis de nombreuses années des producteurs, distributeurs et grands 
consommateurs d’énergie, nationaux et internationaux, publics et privés, fort de son 
expertise et de sa connaissance du secteur. 

La technicité et l’évolution rapide de la réglementation accompagnant l’ouverture 
progressive du marché de l’énergie depuis le début des années 2000, ainsi que le rôle 
croissant des collectivités publiques dans le cadre de partenariats avec le secteur privé, 
placent les problématiques d’énergie au cœur des préoccupations des acteurs de la vie 
économique. 

Collaborant depuis de nombreuses années avec des intervenants majeurs dans ce 
domaine, ADAMAS a su développer une expertise particulière combinant droits privé et 
public pour permettre à ses clients de s’adapter à ce nouvel environnement et d’anticiper 
les opportunités, notamment dans le cadre des objectifs fixés par le Grenelle de 
l’Environnement. 
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• concessions hydroélectriques, 

• contrat de performance énergétique, 

• distribution et transport, 

• dommages électriques et responsabilité, 

• gestion de certificats d’économie d’énergie, 

• marché de l’énergie : achat/vente 
(définition des besoins, tarification, CSPE), 

• montage opérationnel et expertise 
juridique (construction, concession, 
marchés publics), 

• production d’énergies  renouvelables 
hydraulique, photovoltaïque, éolienne, 
thermique, 

• raccordement, extension et 
déplacement des réseaux, tarification, 

• rédaction et négociation des contrats 
spécifiques en droit privé et public 
(concession, distribution, partenariats, 
baux, achat/vente d’énergie), 

• structuration et financement de projets, 

• valorisation des actifs immobiliers et 
fonciers (implantation et autorisations), 

• fiscalité verte, 

• contentieux : CRE, juridictions étatiques, 
conciliation et arbitrage. 
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L'activité L'activité L'activité L'activité EnergieEnergieEnergieEnergie    est direst direst direst dirigée par igée par igée par igée par quatrequatrequatrequatre    associés :associés :associés :associés :    

Romain GRANJON : romain.granjon@adamas-lawfirm.com 
Jean-Marie TOCCHIO : jean-marie.tocchio@adamas-lawfirm.com 
Jérôme LÉPÉE : jerome.lepee@adamas-lawfirm.com 
Philippe de RICHOUFFTZ : philippe.derichoufftz@adamas-lawfirm.com 
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