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AVOCAT

Quelles sont les expertises juridiques de 
PARME Avocats ?
Nous couvrons l’ensemble des champs du 
droit public des affaires avec une prédo-
minance historique du droit des contrats 
administratifs et de l’assistance aux per-
sonnes publiques : collectivités territoriales, 
établissements publics, État. 
Nous intervenons également sur des 
problématiques ayant trait au droit public 
immobilier, de l’environnement, ou de 
l’aménagement, notamment pour des opé-
rateurs privés sur des projets immobiliers 
et de centres commerciaux. Aujourd’hui, 
le cabinet compte une vingtaine de colla-
borateurs et six associés. 

Comment vous différenciez-vous ?
Nous sommes un cabinet de projets. 
Nous accompagnons nos clients publics et 
privés sur le long terme dans la concep-
tion, le fi nancement, la construction et 
l’exploitation de leurs projets. Notre clien-
tèle est aujourd’hui très diversifi ée et notre 
portefeuille est également réparti entre nos 
clients publics et le secteur privé auprès 
duquel nous avons un rôle de conseil. 
Enfi n, nous avons fait le choix d’intégrer 
une dimension universitaire au cabinet. 
Nous comptons dans nos équipes deux 
professeurs agrégés, dont l’un enseigne, 
d’ailleurs, les contrats publics à Sciences Po. 
Ils forment nos collaborateurs, réalisent une 
veille juridique et conseillent nos clients. 

Le droit public des affaires connaît une 
véritable évolution. Comment cela se 
traduit-il ? 
Avec l’évolution réglementaire et l’abon-
dance de nouveaux textes, le besoin en 
conseil des opérateurs publics et privés ne 
cesse de croître. En parallèle, de nou-
veaux sujets sont en pleine émergence. 
La question de la veille intelligente est de 
plus en plus prégnante, tout comme celle 
de l’urbanité, alors que la problématique 
environnementale reste un axe transverse 
à tous les types de projets entrepris dans 
ces domaines. Au sein du cabinet, nous 
développons notre expertise sur ces sujets à 
la fois techniques et innovants pour pouvoir 
accompagner au mieux nos clients. 

Dans ce contexte, quelles sont vos perspec-
tives ? 
Nous portons une attention particulière au 
recrutement de nos jeunes collaborateurs. 
Les diplômés de Sciences Po sont des profi ls 
qui nous intéressent, car ils développent au 
cours de leur cursus une certaine intelli-
gence de la chose publique, qui est très im-
portante dans notre champ d’intervention. 
Nous renforçons également notre position-
nement pour nous adapter aux besoins de 
notre marché qui ne cesse de se développer. 
Nous sommes au carrefour entre les acteurs 
privés et publics et avons pour objectif 
d’être reconnus sur le marché pour notre 
spécialisation et notre capacité à couvrir 
l’intégralité du droit public des affaires.

Et pour conclure ?  
Avoir une bonne formation académique est 
essentielle. Nous sommes, d’ailleurs, tou-
jours à la recherche de diplômés Sciences Po 
ayant aussi suivi un cursus complet en droit. 
Par contre, il est important de ne pas se spé-
cialiser trop tôt afi n de pouvoir développer 
une certaine culture juridique. En outre, il 
faut rester au fait des dernières évolutions 
de son domaine et développer une connais-
sance des métiers de ses clients pour leur 
apporter une véritable valeur ajoutée.

    “Le besoin en conseil des opérateurs 
publics et privés ne cesse de croître”
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PARME AVOCATS : UN 
CABINET DE PROJETS 
SPÉCIALISÉ EN DROIT 
PUBLIC DES AFFAIRES  
Entretien avec Xavier Matharan (SP 88), fondateur de PARME 
Avocats, et Emmanuel Guillini (SP 89), associé au sein du cabinet.

BIO EXPRESS

Xavier Matharan (SP 88) est le fondateur de PARME 
Avocats il y a plus de vingt ans. Magistrat d’expérience, 
il a été conseiller juridique des ministres de 
l’Environnement (1992-1993) et de l’Aménagement du 
territoire (1997-1999) puis associé de grands cabinets 
français. Il conseille et assiste désormais Collectivités 
Publiques, entreprises privées et institutions financières 
dans leurs projets. Il est l’auteur de nombreux ouvrages 
de référence et dirige une collection aux Editions de 
l’Aube sur les métropoles françaises.
 

Emmanuel Guillini (SP 89) a été dix ans associé au sein 
du cabinet LEFEVRE PELLETIER puis a fondé un cabinet 
parisien renommé en immobilier et droit public des 
affaires. Il a rejoint PARME Avocats en qualité d’associé 
en 2015. Il conseille tous les opérateurs en matière 
d’urbanisme et d’aménagement, intervient dans les 
relations contractuelles avec les collectivités publiques 
ainsi qu’en droit de l’environnement. Il assure la gestion 
des divers contentieux administratifs ou judiciaires 
en immobilier et est un conseil reconnu en matière 
d’urbanisme commercial.
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