
PRÉSENTATION DU
CABINET
Un savoir-faire au service de vos projets



Depuis 1998, PARME Avocats s’engage auprès
de ses clients en leur offrant une expertise
globale et reconnue en Droit public des
affaires associée à une approche concrète et
opérationnelle de leurs projets.

Tant en conseil qu'en contentieux, nos 8
associés et 23 collaborateurs accompagnent
entités publiques et opérateurs privés dans le
montage de stratégies juridiques au service de
leurs projets. 

Nous sommes en mesure d'offrir à nos clients
français, européens et internationaux des
solutions adaptées à leur environnement pour la
réussite de leurs projets.

Notre expertise est renforcée par une parfaite
connaissance des problématiques
économiques, politiques et institutionnelles
ainsi que de leurs acteurs. 

NOS      AVOCATS ASSOCIÉS8



Le Cabinet PARME Avocats intervient sur l’ensemble du Droit public et privé des
affaires tant en conseil qu’en contentieux. 
L’ensemble des avocats du Cabinet sont spécialisés dans le conseil et l'assistance aux
collectivités publiques et aux opérateurs économiques dans le cadre de la réalisation de
leurs missions et projets.

L'originalité de son approche se fonde notamment sur un croisement systématique des
questions contractuelles avec les objectifs opérationnels des collectivités publiques
et leurs impératifs financiers et techniques.

BTP, architecture & ingénierie de la construction
Centres commerciaux
Déchets
Eau & assainissement
Energie
Infrastructures & équipements
Mobilité

NOS SECTEURS D'INTERVENTIONS :

Numérique
Projets immobiliers
Santé
Sport
Cuture & éducation
Tourisme
Urbanisme & aménagement

Contentieux administratif général
Référé précontractuel & contractuel
Contentieux des contrats publics

NOS ACTIVITÉS DE CONTENTIEUX :

Contentieux de l'urbanisme
Contentieux privé & expertise judiciaire
Question prioritaire de constitutionnalité

Droit public des affaires & financement de projet
Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO)
Droit de la commande publique
Intercommunalité & gouvernance locale
Droit de l'urbanisme & aménagement
Expropriation & domanialité publique

NOS ACTIVITÉS DE CONSEIL :

Droit de l'environnement
Fonction publique & droit électoral
Finances publiques & fiscalité
Droit pénal des affaires
Droit de la concurrence
Droit privé & droit judiciaire
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