Un cabinet d’Avocats en droit public
Ingelaere & Partners est un cabinet d’Avocats en
droit public. Fondé en 2010, le cabinet intervient
au quotidien dans tous les aspects de la sphère
publique.

Notre clientèle
Notre clientèle comprend des régions françaises, des
collectivités territoriales, des établissements publics,
des chambres d’agriculture, des chambres de métiers
et de l’artisanat, des associations métropolitaines et
ultramarines, des syndicats, des groupes politiques, des
particuliers, des entreprises et des start-up.

Présence sur le territoire français
Le cabinet est présent sur trois bureaux
PARIS - LILLE - ARRAS

Un cabinet reconnu
Le cabinet Ingelaere & Partners a été
classé en 2017, 2018 et 2019 par la revue
Décideurs Magazine parmi les meilleurs
cabinets français en droit public.

Matière / Services
Notre équipe pratique au quotidien le conseil, le contentieux
et la formation dans les domaines suivants :

Droit de l'urbanisme : permis de construire,
plan local d'urbanisme et problématiques
liées à l'occupation des sols.
Droit des concessions et contrats publics
liés à l’occupation du domaine public.

Droit de la fonction publique, territoriale, hospitalière et d’état.
Droit des contrats et marchés publics.
Droit électoral.

Notre équipe

Benjamin INGELAERE
Avocat fondateur du cabinet. Il dispose d’un
double cursus HEC Paris / Faculté libre de droit.
Ancien membre du conseil de l’ordre, il conseille
au quotidien les acteurs de la sphère publique.
Il collabore régulièrement avec la presse nationale et spécialisée pour son expertise sur les
problématiques du domaine public, du droit
électoral et de la fonction publique.

CONTACT
0781149330
www.ingelaere-avocats.fr
122 rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris
677 Avenue de la république, 59800 Lille
04 Impasse bachelet, 62000 Arras

Anais LACHEVRE
Avocate diplômée en droit public de l’entreprise,
ses expériences de longues durées au sein de
la Direction régionale de l’environnement et de
l’aménagement (DREAL) et de la Préfecture du
Nord, ont renforcé sa pratique du droit public et
du contentieux administratif.

Camille ROBIQUET
Avocate diplômée en droit public.
Titulaire d’un Master 2 «Droit public»
elle a précédemment travaillé auprès
du Défenseur des droits à Paris ainsi
qu’auprès de la Cour administrative
d’appel.

