Ingelaere & Partners
Cabinet d'Avocats en Droit Public

endre
f
é
D
r
e
l
Conseil

ormer
f
n
I
r
e
Form

NOUS CONNAÎTRE

Créé en 2010, le cabinet Ingelaere &
Partners
réunit
une
équipe
d'avocats et partenaires qui, au
quotidien, développe son expertise
en Droit Public au bénéfice d'une
clientèle composée de :
Particuliers
Entreprises
Collectivités territoriales
Etablissements publics
Syndicats & associations
Chambres de commerce
spécialisées (CCI, Chambre des
Métiers et de l'Artisanat)
Etablissements et Services
Médico-Sociaux (ESMS) &
Etablissements d'Hébergement
des Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD)

4 bureaux

Paris - Lyon
Lille - Arras

Nous contacter
07.81.14.93.30
www.ing-avocat.legal

Nos réseaux sociaux
INGELAERE & Partners Avocats
Ingelaere Avocats
INGELAERE Avocats Droit public

NOTRE EXPERTISE

Droit
Administratif

Droit de
l'Urbanisme
& Environnement

Responsabilité
& Assurance

Droit Immobilier
& Construction

Droit des
Collectivités
territoriales

Droit de
la Fonction Publique

Conseiller
Réactif et doté d'une expertise reconnue en Droit Public, notre cabinet délivre un service
de qualité en conseil juridique et contentieux administratif. Nous intervenons
principalement devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel.

Défendre
L'expertise technique du cabinet en défense dans le domaine du contentieux,
administratif ou judiciaire, lui permet de mettre au bénéfice de ses clients - personnes
physiques ou morales - un accompagnement personnalisé en réponse à leurs diverses
problématiques de Droit Public.

Former
Les avocats et Associés du cabinet dispensent des formations dans les principales
matières du Droit Public aux associations d'élus, aux collectivités publiques, ainsi
qu'aux entrepreneurs et cadres-dirigeants de sociétés du secteur
BTP/Construction : Responsabilité des élus, Maîtrise du SRADDET, PLU, Pouvoirs de police du
Maire, Initiation aux Marchés publics, responsabilités des entreprises du BTP, entre autres.

Informer
Soucieux de fournir un socle de connaissances et d'informations juridiques fiables,
intelligentes et intelligibles à l'ensemble de ses parties prenantes, le cabinet anime
régulièrement divers médias - blog, réseaux sociaux, podcasts, revues et magazines -, de
façon indépendante ou en partenariat avec la presse spécialisée.

NOS COMPÉTENCES

De l'expérience...
Droit Administratif

Droit de l'Urbanisme
& Environnement

Contentieux électoral

Plan Local d'Urbanisme

Harcèlement moral

Permis de construire

Polices spéciales

Droits de préemption

Conflits de voisinage

Plan d'Aménagement et de
Développement Durable

Projet de création et Réglementation
des Etablissements Publics et ESMS

Responsabilité & Assurance
(Immobilier & Construction)

Etablissements classés

Droit Immobilier
& Construction

Responsabilité du Constructeur

Avocat mandataire Immobilier

Vente en Etat Futur d'Achèvement (VEFA)

Locatif

Référé Expertise

Copropriété

Vices de construction

Vente & Transaction immobilière

Protection juridique

Baux

Dommage-ouvrage

Démolition & Perte de valeur

Droit des Collectivités
territoriales

Droit de la
Fonction publique

Conseil en Droit de la Fonction publique

Gestion de carrière des agents

Gestion de projet en Droit de l'Urbanisme

Recours en excès de pouvoir

Défense de l'attribution des Marchés

Responsabilité des administrations

Intercommunalité

Protection fonctionnelle

Formation des élus et Services Publics
Industriels et Commerciaux (SPIC)

Assistance aux DRH
(Médiation)

NOS DISTINCTIONS

...à la reconnaissance
2020

Intégration au Top 100 des Influenceurs de la
sphère "Droit & Médias" du blog Legislanne

Lauréat des Trophées du Droit
décerné par la revue "Décideurs Magazine"

2018

Lauréat des Trophées du Droit
décerné par la revue "Décideurs Magazine"

Lauréat des Trophées du Droit
décerné par la revue "Décideurs Magazine"

2014

2019

Lauréat du Prix "Les Espoirs de la Médiation"
décerné par VIA Médiation

2017

NOTRE ÉQUIPE

Maître Benjamin Ingelaere,
Avocat-Fondateur
Fondateur du cabinet, Maître Ingelaere 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.

Maître Camille Robiquet,
Avocate
Diplômée d'un Master 2 en Droit Public, Maître Camille Robiquet exerce en
tant qu'avocate libérale auprès de Maître Ingelaere. Forte d'un parcours
d'excellence et d'expériences formatrices au sein du Défenseur des Droits et
à la Cour administrative d'appel de Paris, Maître Robiquet assiste
principalement les clients du cabinet sur les problématiques d'urbanisme et
de marchés publics.

Avocats & Partners

Thibaud Lemaître
Partner

Eloïse Gras
Avocate

Hadrien Debacker
Partner

Gauthier Marquer
Avocat

Amandine Bajraktari
Assistante juridique

NOUS RENCONTRER

Une présence locale, une action nationale
4 bureaux...

Lille
Arras
04, Impasse Bachelet
62000 Arras

677, Avenue de la République
59800 Lille

Paris

8, rue de Chantilly
75009 Paris

Lyon
129, rue Servient
Buro Club Tour Part-Dieu
69003 Lyon

...1 numéro unique
07.81.14.93.30

www.ing-avocat.legal

