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Un réseaU international
Un contact de proximité

4 sociétés  - 4 activités complémentaires

AvocAts 
3 départements

› droit public des affaires

› droit immobilier 
et corporate

› Banque et finance

conseil et contentieux 
formations 

réseau national 
et international

finAnce 
conseil financier 

et budgétaire

financement de projets 
publics et privés

analyse des risques

modélisation économique, 
technique et financière

plan d’affaires

ingénierie 
conseil en 

performance énergétique 
(enr, cpe…)

conseil environnement 
(écoQuartier, 

réseau de déchets…)

diagnostic, 
étude, programmation, 

amo

projets 
opérateur 

de partenariats 
public-privé 
de proximité

portage 
d’opérations

levée de fonds 
et structuration

La force et la spécificité du groupe GB2A : 
être au service du secteur public et des entreprises privées autour  
de quatre grands pôles de compétences correspondants aux besoins 
de ses clients.

FRANCE

CASABLANCA

PÉKIN

CANTON

VARSOVIE*

YAOUNDÉ

CAEN
PARIS NANCY

LYON

CLERMONT-FERRAND

NICE

BORDEAUX*

12 bureaux 
en France & 

dans le Monde 
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Un véritable service de proximité,
une synergie d’expertises au service du secteur 
public et des entreprises privées, un souci
permanent d’accompagnement et de conseil
pour ses clients, une démarche d’excellence
attestée par une certification ISO 9001
et une implantation performante en France
et à l’étranger : 
voici les raisons pour lesquelles le Groupe GB2A 
constitue aujourd’hui l’un des cabinets 
de conseil parmi les plus reconnus.

4 Ambitions

›  garantir à chaque client, chaque partenaire, chaque interlocuteur un cadre de 
décision adapté et sécurisé dans les domaines du droit public et privé des af-
faires, du droit immobilier, dans le domaine bancaire et financier, l’ingénierie 
énergétique et environnementale ou encore le portage d’opérations.

›  bâtir un groupe qui figure parmi les premiers à accompagner l’élan donné en 
2004 aux partenariats public-privé, impulse le portage de ppp de proximité,  
et dispose aujourd’hui sur tout le territoire français comme dans plusieurs 
autres régions du monde d’un réseau de bureaux et correspondants.

› Anticiper les évolutions et les besoins de nos clients et partenaires.

›  Accompagner les entreprises privées comme les collectivités publiques,  
afin qu’elles relèvent les principaux défis de notre temps.

 sociétés 

 bureaux 
en France 

& dans le Monde 

                              plus de
 proFessionnels

4

12

50

distinctions et récompenses

trophées du droit

mAgAzine des AffAires

mAgAzine décideurs

›  catégorie meilleures équipes spécialisées 
2013

trophée d’argent Droit public des affaires.

›  catégorie management des cabinets  
d’avocats et conseils juridiques 2013

trophée d’or
Firme nationale multi-bureau / 

Firme régionale

›  classement des conseils juridiques  
en infrastructure Greenfield 2015

1er en volume GB2a avocats

›  classement des conseils juridiques  
en infrastructure Greenfield 2015

10e en valeur GB2a avocats

›  classement des conseils juridiques  
en infrastructure Greenfield 2015

2e en volume JUristatis / GB2a Finance

›  classement des conseils juridiques  
en infrastructure Greenfield 2015

2e en valeur JUristatis / GB2a Finance

›  classement des conseils juridiques  
en infrastructure afrique 2014

6e GB2a avocats

›  project Finance : conseils Juridiques  
des Banques ou des sponsors 2015 

excellent | 2e GB2a avocats

›  conseils Financiers (ppp & Dsp) :  
conseils des sponsors 2015

pratique réputée | 2e JUristatis / GB2a Finance

›  contrats de participation public-privé,  
conseil des sponsors 2014

excellent | 2e JUristatis / GB2a Finance

› Banque de financement (ppp et Dsp) 2014 excellent | 2e JUristatis / GB2a Finance

›  project Finance, conseil juridique  
des banques et sponsors 2014

Forte notoriété | 3e GB2a avocats

›  contrats administratifs et contentieux  
2014

Forte notoriété | 3e GB2a avocats

Dernier oUvraGe
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bureau de caen
7, place gardin
Bp 50309 -  14 015 caen cedex 1
tél : +33 (0)2 31 29 19 80
fax : +33 (0)2 31 37 22 80 
secretariat@gb2a.fr

 
Béatrice MAJZA
Avocat Associé Spécialiste 
en droit public  
bmajza@gb2a.fr

bureau de clerMont-Ferrand  
et de lyon
39, rue amadeo 
63 000 clermont ferrand 
tél: +33 (0)2 31 29 19 80
fax: +33 (0)2 31 37 22 80
secretariat@gb2a.fr

Thomas BÉNAGÈS
Avocat Directeur 
tbenages@gb2a.fr

bureau de bordeaux
10, rue porte Basse
33 000 Bordeaux
tél: +33 (0)5 56 48 26 17
fax: +33 (0)5 56 51 33 93 
secretariat@gb2a.fr

 
Jean-Baptiste VILA
Of Counsel 
jbvila@gb2a.fr

bureau de paris
29, avenue de friedland
75 008 paris 
tél : +33 (0)1 56 88 44 22
fax : +33 (0)1 56 88 44 20 
secretariatparis@gb2a.fr

Modeste MARQUES
Avocat Associé 
mmarques@gb2a.fr

bureau de nancy
2, rue georges- de- la- tour, 
les jardins d’eau 
54 009 nancy cedex
tél : +33 (0)3 83 35 90 50 
fax : +33 (0)3 83 35 90 49 
secretariatparis@gb2a.fr

Sophie  
DAHMANE
Juriste
sdahmane@gb2a.fr

bureau de nice
11, cours saleya
06 300 nice
tél: +33 (0)2 31 29 19 80
fax: +33 (0)4 93 62 50 27
secretariat@gb2a.fr

Jean-Marc 
BELAMY
Avocat Directeur
jmbelamy@gb2a.fr

contact réseau gB2a
29, avenue de friedland
75 008 paris 
tél : +33 (0)1 56 88 44 22
reseau@gb2a.fr 

Alexis GUEDJ 
Avocat partenaire
Président du réseau GB2A
reseau@gb2a.fr

7, avenue de l’Hippodrome
14 000 caen
tél : +33 (0)2 31 29 19 80
fax : +33 (0)2 31 37 22 80 
contact@juristatis.fr

Virginie THÉVENOT 
Expert financier associé 
vthevenot@juristatis.fr

7, avenue de l’Hippodrome
Bp 50241 -  14 000 caen
tél : +33 (0)2 31 29 19 80
fax : +33 (0)2 31 37 22 80 
secretariat@gb4p.fr

Eric LEPONT 
Président
elepont@gb4p.fr

7, avenue de l’Hippodrome 
Bp 50283 - 14 015 caen
tél : +33 (0)2 31 29 19 80
fax : +33 (0)2 31 37 22 80 
secretariat@gb3e.fr

Thierry BIGOT
Président
tbigot@gb3e.fr

contacts

avocats
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ses références multiples en font un cabinet reconnu et apprécié pour ses compé-
tences et la qualité de ses interventions, épaulé par ses différentes filiales spécia-
lisées dans l’analyse financière, l’économie des risques, les partenariats public- 
privé de proximité, les secteurs de l’énergie et de l’environnement. 
depuis sa création, l’équipe composée d’une trentaine d’avocats et de collabora-
teurs répartis dans plusieurs bureaux à paris, caen, Bordeaux, nice, lyon, 
clermont- ferrand et nancy, en étroite collaboration avec de nombreux corres-
pondants dans les dom- tom, en europe, asie, amérique du nord et afrique, a 
déjà réalisé et accompagné plus d’une soixantaine de montages types ppp.

Les interventions du cabinet portent sur les secteurs suivants : 
›  les partenariats public- privé (Bea, montages complexes), 
›  le marché de partenariats,
›  dsp
› le droit des marchés publics et le management de la commande publique,
› le droit des réseaux (énergies, télécommunications, transports, ouvrages d’art), 
›  le droit de la fonction publique, le droit des collectivités territoriales et de leurs 

interventions (fiscalité locale, droit pénal des affaires, droit public économique), 
la politique de la ville, le droit de l’aménagement et de l’urbanisme, de la pro-
priété des personnes publiques, le droit de l’environnement et le management 
du risque environnemental, le droit immobilier public et privé comme le droit de 
la construction, le droit commercial, des sociétés,

› le droit bancaire, le droit fiscal, la gestion et l’économie des risques, 
›  le droit de la santé.

droit pubLic des AffAires 

droit immobiLier 

bAnQue- finAnce

Classé en 2015 parmi les meilleurs cabinets de conseil juridique en France, 
GB2A intervient principalement dans les domaines du droit public des affaires 
et du financement de projets.  

LA force du cAbinet 
la multiplicité de ses compétences
au service des entreprises privées

comme des collectivités territoriales,
des établissements publics 

de l’État, au titre du conseil, 
de la représentation

au contentieux, ou d’actions 
de formation professionnelle.

Les mAîtres mots 
garantir, bâtir, Anticiper Accompagner, 

selon un principe de mise en œuvre 
qui répond dans un souci de grande 

rigueur à 3 critères majeurs :
› COMPéTITIVITé 

› CONFIDENTIALITé 

› INDéPENDANCE

savoir-faire 
et compétences mUltiples

les 3 Départements

Siège social
7, Place Gardin, BP 50 309 - 14 015 Caen Cedex 1 
Tél. : +33 (0)2 31 29 19 80 - Fax : +33 (0)2 31 37 22 80
secretariat@gb2a.fr

me gregory berKovicz

Avocat Associé
gberkovicz@gb2a.fr

Titulaire d’un doctorat en droit public et ancien Professeur associé 
à l’IAE Paris Sorbonne, avocat fondateur associé du Cabinet GB2A 
depuis plus de dix ans. 
investi dans l’action locale depuis une quinzaine d’années, il est élu 
d’une ville de plus de 100 000 habitants, et particulièrement impliqué 
dans le logement social, l’économie mixte et l’urbanisme commercial. 
son expertise reconnue dans le droit public des affaires et le finance-
ment de projets a été notamment saluée par le « prix des ppp » 2012 
qui lui a été attribué par le ministère de l’économie et des finances 
(mappp), l’institut de la gestion déléguée (igd), le club des ppp et 
edifice capital.
il dirige aujourd’hui le département droit bancaire et financier du 
cabinet, et est en charge des différentes filiales du groupe gB2a. il 
est auteur de nombreux articles et ouvrages notamment dans le do-
maine immobilier et dans celui de l’énergie. il donne régulièrement 
des conférences en france et à l’étranger et accomplit de nombreuses 
missions à l’international.

me béAtrice mAjzA

Avocat Associé
bmajza@gb2a.fr

Docteur en droit, Maître de conférences en droit public à l’Université 
de Caen, Béatrice Majza est également avocat associé spécialiste 
en droit public au sein du Cabinet GB2A, société d’avocats qu’elle a 
contribué à créer en 2004.
ses compétences dans le domaine du droit des contrats publics 
(marchés publics, contrats de partenariat public-privé, délégations de 
service public, Bea…) constituent un précieux atout pour la réalisation 
des projets des personnes publiques et privées. son activité inclut 
notamment la réalisation d’infrastructures (bâtiments, équipements 
culturels, ports, aéroports…), de réseaux (télécommunications, 
énergie…) et la gestion des collectivités territoriales (fonction 
publique, structures de portage, epci…).
Béatrice majza intervient également en tant que conférencière tant 
au niveau national qu’international afin d’apporter son expertise en 
matière de partenariats publics-privés. consultante auprès de la 
Banque mondiale, Béatrice majza intervient désormais en afrique 
sur la réforme des législations des partenariats publics-privés (niger, 
république du congo…).

me giLLes sAuvAge

Avocat Associé
gsauvage@gb2a.fr

Titulaire d’une maîtrise de droit privé européen, associé depuis  
2006 au cabinet pour rejoindre et diriger le département droit 
immobilier et corporate. 
ses principaux domaines d’intervention sont le conseil et le conten-
tieux en droit privé des affaires, droit immobilier (ventes immobilières, 
conseil et assistance dans la gestion du domaine foncier bâti et non 
bâti, baux commerciaux et professionnels), droit de la construction 
(contrats de louage d’ouvrage, architectes, techniciens, responsabi-
lités contractuelles et délictuelles, assurance construction), droit de 
la responsabilité civile.

me modeste mArQues

Avocat associé au bureau de Paris
mmarques@gb2a.fr

Modeste Marques a étudié le droit à l’Université Paris I Panthéon-
Sorbonne (Maîtrise de Droit Public, DEA de Droit Public et DESS de 
Droit Public économique), et a prêté serment en 2007 au Barreau 
de Paris.
après une première expérience dans un cabinet anglo-saxon au sein 
du département « droit public- ppp/pfi », il rejoint le département « 
droit public des affaires » du cabinet gB2a en qualité de collaborateur 
en 2009. il prend en charge la direction du Bureau de paris en 2012 et 
devient associé du cabinet gB2a en 2014. modeste marques est éga-
lement élu local d’une commune de 20.000 habitants depuis 2008 ce 
qui lui permet d’appréhender quotidiennement les problématiques de 
toute nature auxquelles sont confrontées les collectivités territoriales. 
il intervient dans tous les domaines relevant du droit public des af-
faires tant en matière de conseil que de contentieux, plus particulière-
ment en droit de la commande publique, et accompagne à ce titre les 
personnes publiques et les opérateurs privés dans la réalisation de 
leurs projets. enfin, il publie régulièrement des ouvrages et articles de 
référence, participe à de nombreux colloques et anime des formations 
tant à destination du secteur public que privé.

 

Le cabinet GB2A est certifié
 iso 9001-2008 

signe de son sérieux 
et de la qualité de ses interventions 

pour la satisfaction totale 
de ses clients

Le cabinet GB2A est certifié
iso 9001-2008 
signe de son sérieux et de la qualité
de ses interventions pour la satisfaction 
totale de ses clients
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bureAu de cAen

 jeAn-eudes mArtin-LAvigne

Avocat au barreau de Caen

titulaire d’un dea de droit public (paris ii) et d’un llm de droit com-
munautaire (University of durham, g-B). ses activités dominantes 
sont le droit de la commande publique (marché public, délégation 
de service public, contrat de partenariat), le droit de la domanialité 
publique et le droit de la fonction publique. il assiste de nombreuses 
collectivités tant en conseil qu’en contentieux.

tiphAine Le brouder

Juriste, bureau de Caen

actuellement en formation à l’école des avocats du grand ouest 
(edago), tiphaine le BroUder prépare le certificat d’aptitude à la 
profession d’avocat. titulaire d’un master ii de droit et administra-
tion des organisations publiques, elle vient de rejoindre la cabinet au  
département droit public des affaires.

bureAu de pAris

 chArLotte denizeAu

Maître de conférences à l’Université Panthéon-Assas, 
Consultante Of Counsel

maître de conférences à l’Université panthéon- assas et docteur en 
droit de l’urbanisme à la faculté de l’Université paris ii, charlotte de-
niZeaU est également consultante pour notre cabinet en droit de l’ur-
banisme, environnement et aménagement.

 phiLippe gonzAgue

Avocat au barreau de Paris

titulaire d’un master 2 en droit public économique (Université paris 
1 panthéon-sorbonne) et d’un master 2 en administration et gestion 
publique (Université paris 1 panthéon-sorbonne), il intervient princi-
palement en matière de droit des contrats publics et des collectivi-
tés territoriales. ses connaissances approfondies en matière de droit  
public des affaires lui permettent d’intervenir dans tous les domaines 
du droit des contrats publics (marchés publics, délégations de service 
public, contrats de partenariat, baux emphytéotiques administratifs…), 
à la fois dans les domaines du conseil et du contentieux.

servAne Knies

Avocat au barreau de Paris

avocat au barreau de paris, servane Knies est titulaire d’un master 
2 de droit public (Université paris ii) et master of laws in corporate 
and commercial law (llm) (Queen mary University of london). elle  
intervient en qualité de collaborateur et dispose notamment de 
bonnes connaissances en droit des contrats publics (marchés publics, 
délégations de service public, baux emphytéotiques administratifs, 
contrats de partenariat…) tant dans le domaine du conseil que du 
contentieux. elle intervient également en droit de la domanialité des 
personnes publiques (conseil et assistance en matière d’autorisations 
d’occupation du domaine public, gestion du domaine public…).

collaBorateUrs

bureAu de bordeAux

jeAn-bAptiste viLA

Of Counsel

après une maîtrise et un dea en droit public, il a obtenu son docto-
rat de droit public en 2009 et son certificat d’aptitude à la pratique 
d’avocat trois ans plus tard. membre du réseau « contrats publics et 
globalisation juridique », jean-Baptiste vila est également chargé de 
mission pour le conseil de faculté des relations avec le secteur public 
(collectivités territoriales, entreprises publiques).
élu membre au conseil de la faculté de droit et de sciences politiques 
de Bordeaux ainsi que du centre d’études et de recherches sur le droit 
administratif et la réforme de l’etat, il est maitre de conférence en 
droit public pour l’Université de Bordeaux et également of counsel 
pour gB2a.

bureAu de cLermont-ferrAnd & de Lyon

 thomAs bénAges

Avocat Directeur au bureau de Clermont-Ferrand

docteur en droit public, spécialisé en droit public et droit public des 
affaires. il possède une solide expérience des marchés et contrats pu-
blics, acquise en tant qu’acheteur-négociateur et juriste tant au sein 
d’administrations que de cabinets d’avocats français et anglo-saxons. 
son expérience de l’achat public comprend la réalisation d’ap-
pels d’offres ainsi que la négociation et la passation de marchés et 
contrats publics complexes. il a également été le conseil d’un pouvoir 
adjudicateur, participant au choix du mode de passation des marchés 
public d’un service achat du ministère de la défense.

bureAu de nAncy

sophie dAhmAne

Juriste

juriste en droit public des affaires économiques et en droit des 
contrats publics et travaux publics, sophie daHmane a exercé pen-
dant plusieurs années des fonctions de  responsable achats et mar-
chés publics au  centre hospitalier de saint-dizier puis au cHU de 
nancy.

bureAu de nice

 jeAn-mArc beLAmy

Avocat directeur

titulaire d’une maîtrise en droit privé, du certificat d’études judiciaires 
et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, jean-marc BelamY 
est un ancien fonctionnaire public territorial titulaire, ancien inspec-
teur général des services de la ville de nice, intervenant en droit des 
collectivités territoriales, contrats publics, dsp, Bea, ppp, droit des 
assemblées territoriales, intercommunalité, élections, droit financier 
(prévention et contentieux comptabilité de fait), fonction publique, 
notamment territoriale, associations loi de 1901, audits juridiques et 
financiers, droit administratif, droit pénal des affaires publiques, droit 
civil, droit commercial, droit de l’urbanisme, domaine public, domaine 
privé communal, police municipale.

collaBorateUrs
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nos avocats memBres dU réseaU gB2a

communicAtion presse  
propriété inteLLectueLLe - droit pénAL

ALexis guedj

Avocat partenaire / Président du Réseau GB2A
avocat au Barreau de paris, docteur en droit de l’Université de pa-
ris ii (panthéon-assas), lauréat du prix de thèse décerné par la sfdi, 

alexis gUedj est également titulaire d’un dea de libertés fondamentales, d’un dess 
de droits de l’Homme et de droit Humanitaire ainsi que d’un dea de droit de la 
communication.

droit de LA sécurité sociALe

yAëL mrejen

Avocat partenaire - Barreau de Paris
titulaire d’une double maîtrise en droit français et anglo-saxon, d’un 
dess en droit européen des affaires et d’un dea en droit de la communi-

cation, Yaël mrejen, avocat au Barreau de paris, fonde son cabinet en 2007 et se spé-
cialise plus particulièrement dans le contentieux de la protection sociale d’entreprise.

droit des personnes

émiLie joLinon

Avocat partenaire - Barreau de Paris
titulaire d’un dea de théorie et pratique du procès à l’Université de paris 
i et d’un dess de droit des affaires de l’Union européenne à l’Université 

de paris xi, emilie jolinon est avocate au Barreau de paris depuis 2004. elle consacre 
une grande partie de l’activité de son cabinet au droit des personnes en apportant 
conseil et assistance dans les dossiers concernant la vie personnelle et familiale. 

droit du trAvAiL 

LuciLe brAndi-sommerer 

Avocat partenaire
en exercice indépendant, elle consacre l’activité de son cabinet à tous les 
aspects du droit social aux côtés de ses clients. elle dispense également 

des formations en droit social et participe à la rédaction d’articles pour le grand public.

cAbinet sAint-Léger & Associés - Lyon 

ArnAud de sAint Léger 

Avocat partenaire
Fondé en 2005, le Cabinet Saint Léger & Associés apporte une exper-
tise dans tous les domaines du droit social à une clientèle allant des 

PME/PMI aux grands groupes internationaux.
avocat au Barreau de lyon, diplômé d’un magistère juriste d’affaires, d’un diplôme de juriste 
conseil d’entreprises (djce), d’un dess de droit des affaires et fiscalité, ainsi que d’un certi-
ficat de spécialisation en droit du travail, arnaud de saint léger se consacre au droit social.

droit pénAL - droit des personnes

rAjAe izem 

Avocat partenaire (PARIS)
elle débute sa carrière en 2008 dans la gestion du contentieux de la 
responsabilité pénale des dirigeants sociaux à l’occasion des procédures 

de redressement et de liquidation judiciaire. 

droit fiscAL et des sociétés 

jeAn-pAuL pLusQueLLec 

Avocat partenaire  (CAEN)
il intervient en conseil en droit des sociétés : constitutions, suivi juri-
dique, prises de participation, fusion, scission, dissolution, liquidation. 

et en rédaction d’actes juridiques, conventions, protocoles, cession de fonds de com-
merce, baux commerciaux d’ordre et pour le compte de pme diverses et de groupes 
régionaux principalement implantés en normandie.

nAthALie timotei

Avocat partenaire (ROUEN)
titulaire d’un djce, dess droit des affaires, nathalie timotei est 
avocat en droit de l’entreprise et plus particulièrement droit du travail et 

relations contractuelles.

phiLippe oLivier memong

Avocat partenaire (YAOUNDE)
titulaire d’un dess en management public, philippe olivier memong, 
avocat au Barreau de Yaoundé, il débute sa carrière en 1998 au sein du 

cabinet eBanga eWodo puis fonde en 2000 memong - eteme & associes. 

Créé sous la forme d’un réseau interprofessionnel en 2011, le réseau GB2A regroupe des avocats disposant d’une expertise 
particulière dans des domaines juridiques complémentaires. Ils s’engagent à exercer, de manière indépendante, avec une exi-
gence qualitative et éthique de haut niveau. Leur domaine d’intervention permet aux clients publics et privés du cabinet GB2A 
de disposer de l’ensemble des compétences nécessaires à l’accomplissement de leurs activités. Le réseau regroupe donc  
6 départements d’expertise juridique : communication presse / propriété intellectuelle / droit pénal / droit des personnes / droit 
de la sécurité sociale / droit du travail / droit fiscal et des sociétés. 

  CONTACT RéSEAU GB2A 
29, Avenue de Friedland 
75 008 Paris  
Tél. : +33 (0)1 56 88 44 22 
Fax : +33 (0)1 56 88 44 20  
secretariatparis@gb2a.fr

quelques réFérences Gb2a aVocats 

énerGie

CCI DE LA RÉGION PACA (2014-2015) 
rédaction d’un clausier-type pour un contrat de 
performance énergétique et financement associé à 
destination des pme.

SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE DANS LA CONCEPTION, 
RÉALISATION ET ExPLOITATION DES SOLUTIONS 
D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (2011) (100 ME)
conseil et assistance à la réalisation d’un contrat de 
partenariat pour l’amélioration de la performance 
énergétique de cent écoles à paris. assistance à l’éla-
boration du contrat de prestations de services.

ETABLISSEMENT PUBLIC DE L’ETAT (2011-2013) 
(10 ME)
mission d’assistance juridique pour la modernisation 
et la remise à niveau des installations techniques 
d’un îlot judiciaire.

culturel / sportiF

COMMUNE DES LANDES (2014-2015)
audit juridique de l’existant, préconisations quant aux 
modalités d’évolution du portage contractuel et as-
sistance à la mise en concurrence du nouvel modèle 
juridique. (golf et camping).

SYNDICAT MIxTE DE LA SOMME (2014-2015)
audit juridique de l’existant (bail emphytéotique entre 
une commune et un syndicat mixte) et préconisations 
quant aux modalités d’évolution du portage contrac-
tuel/institutionnel pour la redynamisation de l’hô-
tel-restaurant. prise en compte du statut et du deve-
nir des personnels de l’hôtel-restaurant.

MUSÉE DU CALVADOS (2006-2016)
accompagnement à la création d’un groupement 
d’intérêt public chargé de la gestion d’un musée (né-
gociation et rédaction de la convention constitutive, 
réalisation du transfert du personnel) puis assistance 
dans la gestion du gip (suivi juridique des actes de 
gestion et mise à jour de ses statuts).

VILLE DE SEINE ET MARNE (2013)
conseil à la personne publique pour la réalisation 
d’un contrat de partenariat en vue de la construction 
d’un centre sportif.

transport / portuaire / aéroportuaire

AÉROPORT D’OUTRE-MER (2014-2015) 
assistance juridique pour la mise en concurrence et 
la conclusion d’une convention d’occupation du do-
maine public pour la création d’un aéropôle (centre 
d’affaires, bureaux, hôtel).

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DU SUD-OUEST (2012-2013) / 9,3ME

assistance juridique pour la mise en concurrence 
et la conclusion d’une dsp des transports routiers 
urbains.

DÉLÉGATAIRE DE SERVICE PUBLIC 
DU PORT DE MAYOTTE (2012-2014) / 104 ME

mission d’assistance et de conseil juridique, écono-
mique et financier pour l’accompagnement d’un can-
didat à l’obtention de la dsp du port de mayotte. re-
présentation en justice (référé précontractuel). 
accompagnement juridique pour la mise en place des 
contrats d’exploitation.

Hospitalier / santé / recHercHe

LA CPAM DU GARD
droit de la sécurité sociale, droit de la santé, droit ad-
ministratif.

LA CPAM DE LA LOIRE
droit de la sécurité sociale, droit de la santé, droit ad-
ministratif et droit immobilier.

LA CPAM DU LOIRET
droit public et plus particulièrement  les contentieux 
de mises sous accord préalable des prescriptions 
médicales (l. 162-1-15 du code de la sécurité so-
ciale), les contentieux conventionnels avec les profes-
sionnels de santé ayant adhéré à une convention na-
tionale, les marchés publics

LA CPAM D’INDRE-ET-LOIRE
droit public et plus particulièrement  les contentieux de 
mises sous accord préalable des prescriptions médicales 
(l. 162-1-15 du code de la sécurité sociale), les contentieux 
conventionnels avec les professionnels de santé ayant adhé-
ré à une convention nationale, les marchés publics.

LA CPAM D’EURE-ET-LOIR
droit public et plus particulièrement les contentieux 
de mises sous accord préalable des prescriptions 
médicales (l. 162-1-15 du code de la sécurité so-
ciale), les contentieux conventionnels avec les profes-
sionnels de santé ayant adhéré à une convention na-
tionale, les marchés publics.

PROJET ARCHADE (BASSE-NORMANDIE) 
(2007-2015) / 120ME

conseil et assistance pour la réalisation d’un centre 
de recherche en radiothérapie non conventionnelle. 
structuration de projet, coordination des conseils ju-
ridiques et financiers, redaction des contrats projet et 
de la documentation financière.

CENTRE HOSPITALIER D’ILE-DE-FRANCE 
(2014-2016) 5 ME

accompagnement juridique pour la mise en place 
d’un centre de chirurgie ambulatoire d’excellence par 
l’intermédiaire d’un contrat de partenariat (rapport 
d’évaluation préalable et accompagnement lors de la 
procédure de mise en concurrence).

CENTRE HOSPITALIER DE LA MANCHE 
(2014-2015) / 10 ME

accompagnement juridique pour la finalisation d’un 
rapport d’évaluation préalable pour la remise à ni-
veau et la modernisation des équipements énergé-
tique de l’établissement hospitalier. accompagne-
ment lors de la procédure de mise en concurrence 
pour la passation d’un contrat de partenariat de per-
formance énergétique.

loGeMent social

OFFICES PUBLICS DE L’HABITAT (2014/2015)
assistance juridique et accompagnement de plu-
sieurs opH (idf, centre, sud-ouest) pour la passa-
tion de leurs marchés publics pour des prestations de 
location, de maintenance de compteurs d’eau (ecs/ 
eau froide), compteurs thermique et de suivi des 
consommations.

FÉDÉRATION NATIONALE DES DIRECTEURS 
D’OPH (2009/2013)
consultations juridiques sur le statut et la rémunéra-
tion des dg d’opH.

FÉDÉRATION NATIONALE DES DIRECTEURS 
D’OPH (2011)
réalisation d’une étude relative aux interactions 
entre les opH, les sem, les spl et les slp.

enVironneMent

SOCIÉTÉ DE CONSEIL INTERVENANT 
DANS LE DOMAINE DE L’EAU ET DES DÉCHETS 
(2011) / PROJET DE 50 ME

assistance à la gestion des déchets dans le cadre de 
la possibilité de gérer la collecte des déchets via une 
société publique locale d’une communauté de com-
munes de guyane.

DÉPARTEMENT DE LA RÉGION 
DU LANGUEDOC-ROUSSILLON
conseil en vue de la création d’un groupement 
d’achat (domaine de la gestion d’eau potable).

SYNDICAT DE COLLECTE D’ORDURES 
MÉNAGÈRES DU SUD-OUEST
rédaction et mise en place d’un guide des achats en 
procédures internes.

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE D’OUTRE-MER 
(2008-2011) PROJET DE 70 ME

création d’un syndicat mixte et passation d’un contrat 
de partenariat pour la gestion de ses déchets. mise 
en œuvre du plan d’élimination des déchets, struc-
tures de portage, transfert de gestion prévu dans le 
cgct, réglementation nationale, européenne et inter-
nationale en matière de transfert transfrontalier des 
déchets, fiscalité applicable en matière de collecte et 
de traitement, et possibilités de subventionnement, 
modalités de fixation des redevances.
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droit bancaire

GROUPE BANCAIRE ET FINANCIER (2010)
conseil en vue de son intervention dans le domaine 
des contrats de partenariat : formation, assistance à 
la réalisation d’offres spontanées, rédaction de docu-
ments types.

COMMUNE DE SEINE-ET-MARNE (2009)
réalisation d’une étude juridique et financière de fai-
sabilité de la mise en place d’un emprunt obligataire 
par appel public à l’épargne.

COMMUNE D’ÎLE-DE-FRANCE (2009)
analyse juridique et assistance à la formulation d’une 
stratégie concernant la réponse et les conséquences 
budgétaires de l’avis rendu par une chambre régio-
nale des comptes.

ENTREPRISE PRIVÉE SPÉCIALISÉE EN 
GRANULATION (2008-2009)
opération de valorisation des déchêts verts

ATLANTE GESTION ET GB4P
étude juridique relative au financement de type ppp 
par un opci.

CONSEIL PRêTEURS BANCAIRES (2012 - 15ME)
étude de faisabilité et due diligence d’un projet de 
contrat de performance énergétique en ppp.

CONSEILS INVESTISSEURS (2014 – 10ME)
consultations juridiques et due diligences sur la mise 
en place en dsp de services numériques dans le 
domaine hospitaliers.

CAISSE DES DÉPôTS ET ASSOCIATION 
DES MAIRES DE FRANCE 
étude relative aux stratégies d’investissements à 10 
ans des collectivités territoriales françaises.

droit de la coMMande publique

CG 92 (2011/2014)
assistance et représentation en justice pluriannuelle 
dans le domaine des marchés publics

MINISTÈRE DE LA JUSTICE (2014)
etude sur la responsabilité du financement des 
évolutions technologiques dans le cadre des contrats 
de partenariat public-privé (et assimilés) de l’admi-
nistration pénitentiaire.

SEM SITUÉE DANS UN TERRITOIRE 
D’OUTRE-MER (2013)
réalisation d’une étude relative à l’applicabilité du 
droit de la commande publique aux territoires 
d’outre-mer.

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT 
DE BASSE-NORMANDIE (2012)
réalisation d’un guide des procédures adaptées pour 
la signature des marchés inférieurs aux seuils com-
munautaires d’appel d’offres. conseil régulier sur 
ses procédures de passation de ses marchés.

DÉPARTEMENT DU SUD-OUEST 
rédaction d’une nomenclature en fournitures et 
services. 

COMMUNE DE LA RÉGION PARISIENNE 
DE PLUS DE 60 000 HABITANTS 
rédaction d’un guide d’achats de procédure internes

ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE 
DU SUD-OUEST ET DE LA RÉGION PARISIENNE 
mise en place et rédaction d’un guide des achats en 
procédures in- ternes et validation d’un marché de 
maîtrise d’œuvre.

urbanisMe

COMMUNE (SEINE-ET-MARNE) 
2012-2013 / PROJET DE 15 ME HT
etude de faisabilité d’une cession foncière à charge 
de réaliser des équipements publics et constructions 
privées (vefa – procédure de consultation - paiement 
par remise de locaux construits).

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
(ORNE) 2012-2013 
accompagnement d’une communauté d’aggloméra-
tion pour l’élaboration de son plU.

AMÉNAGEUR PRIVÉ (MANCHE) 2012-2013 
accompagnement dans la réalisation d’une Zac 
(validation traité de concession, du dossier de réalisa-
tion ; suivi des expropriations et préemptions).

COMMUNE (CALVADOS) 
2011-2013 / PROJET DE 6 ME HT 
réalisation d’un aménagement littoral comportant 
un ouvrage de défense contre la mer et de tenue 
d’une falaise.

SPLA (GIRONDE) 2011 
étude de faisabilité sur l’extension du périmètre 
d’une Zac multisite

COMMUNE (YVELINES) 
2009-2010 / PROJET DE 20 ME HT 
rédaction d’un pae multi-site, destiné à financer 
20 millions d’euros d’équipements publics induits par 
l’ouverture à l’urbanisation de huit zones.

COMMUNE (VAL-D’OISE) 2007-2008
conseil pour le suivi d’une opération de recomposi-
tion urbaine (destruction d’une halle centrale et 
transfert de baux commerciaux).

nuMérique

DÉPARTEMENT DE BRETAGNE (2014)
audit du réseau public de communications électro-
niques et analyse stratégique de maintien des 
équipements

DÉPARTEMENT DE FRANCHE-COMTÉ (2014-2015)
assistance juridique en vue de la constitution et du 
montage d’un dossier de demande de subvention au-
près du fsn (définition de la structure de maîtrise 
d’ouvrage et du modèle contractuel envisageable). 
accompagnement juridique pour la création d’une 
société publique locale

DÉPARTEMENT DE NORMANDIE (2012-2014)
audit de la dsp existante (réseau Hd). accompagne-
ment juridique pour la création d’un syndicat mixte 
départemental. assistance juridique pour la mise en 
concurrence et la passation d’une dsp dans la forme 
d’une régie intéressée.

réFérences Gb2a aVocats dans 
les ppp et à l’international 

conFérences 

LIBAN
› conférence ipemed relative au développement des 
partenariats publics privé au liban sous l’égide de la 
présidence de la république libanaise (octobre 2011).

Missions de conseil

SERBIE
› formation sur les partenariats publics privés fran-
çais : l’exemple des contrats applicables aux parcs 
souterrains de stationnement (2013).

› analyse juridique de la mise en œuvre des décrets 
relatifs  à la fixation des  tarifs d’énergie thermique en 
serbie  pour le compte d’une société française dans 
le domaine de l’énergie (dalkia)- (2015)

› formation des dirigeants d’une entreprise publique 
serbe  concernant la gestion des projets de partena-
riat public-privé, les modèles juridiques et les rela-
tions contractuelles entre le partenaire public et le 
partenaire privé en serbie (formation concernant la 
nouvelle législation serbe sur les ppp applicable de-
puis la loi de 2011 n°88/2011) (2013)

VIETNAM
› conseil auprès d’une société internationale, leader 
dans le secteur de l’éclairage public pour la passation 
d’un contrat type pp pour l’équipement de la ville de 
saigon.

finance
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finAncement de projets 
analyse des financements, modélisation financière et business plan

finAnces pubLiQues 
finances publiques, fiscalité des personnes publiques, 
conseil budgétaire et audit financier

économie des risQues 
analyse des risques et modélisation économique

technico- économiQue
analyse et modélisation des données technico- économiques

gB2a finance est aujourd’hui reconnu en france comme l’un des tous 
premiers cabinets de conseil financier dans le domaine des financements 
de projets (ppp, concessions, enr, zones d’activités). 

modélisation financière, établissement de business plans et analyse de risques, 
constituent son cœur de métier. gB2a finance intervient également 
en conseil fiscal, bancaire et budgétaire ainsi qu’en analyse de données 
technico-économiques.

partenaire 
et expert

La société par actions simplifiée 
GB2A FINANCE/JURISTATIS, filiale  

de GB2A, est spécialisée dans l’audit, 
le conseil et les services comptables, 

économiques et financiers.  
Son classement annuel parmi les  

10 premiers cabinets français 
(Magazine des Affaires, 2ème en 2015) 
atteste de son expertise en tant que 

conseil financier. 

Il œuvre dans 4 domaines d’expertises complémentaires, 
à même d’éclairer les multiples facettes financières d’un montage 
complexe entre acteurs publics et privés.

4 pôles De compétence

7 Avenue de l’Hippodrome - BP 50 50283 - 14 015 Caen Cedex 1
Tél: +33 (0)2 31 21 19 80 - Fax: +33 (0)2 31 37 22 80
secretariat@juristatis.fr

éric Lepont

Président

spécialiste des montages financiers, diplômé du centre d’études su-
périeures de Banque depuis 1995, eric lepont a passé 21 ans dans le 
secteur bancaire où il a occupé différents postes au contact des acteurs 
économiques locaux. 
depuis 2010, en tant que président de gB4p, il a réalisé de nombreuses 
études financières et économiques, dans le cadre de projets publics en 
contrat de partenariat et en baux emphytéotiques administratifs. pré-
sident de gB2a finance - jUristatis depuis avril 2013, il met son 
savoir-faire et ses compétences d’analyses économiques et financières, 
de modélisation et de détection des risques, dans les missions de gB2a 
finance - jUristatis.

virginie thévenot

Expert financier associé

diplômée de l’institut d’études politique de paris, en économie / 
finances Urbanisme et aménagement, virginie tHévenot est spéciali-
sée dans l’analyse financière de montages financiers complexes. 
après avoir participé à l’analyse financière des organismes de loge-
ments sociaux puis des opérations de renouvellement urbain dans le 
cadre du programme national pour la rénovation Urbaine (anrU), elle 
s’est spécialisée dans le montage financier des contrats complexes 
du type ppp (rapport d’évaluation préalable, modélisation financière, 
allocation des risques…). consultante dans le domaine énergétique, elle 
gère les aspects techniques et financiers liés aux energies nouvelles 
renouvelables, d’écoconstruction, de performance énergétique (cpe, 
ecoQuartiers).

micheL gonnet

Expert financier associé 

michel gonnet a exercé la responsabilité de directeur de la comptabilité pu-
blique de 1995 à 1998.il a été conseiller technique du ministre de l’eco-
nomie et des finances, edmond alphandéry et du ministre du Budget, 
nicolas sarkozy, en charge de l’organisation générale du ministère de 
1993 à 1995, puis chargé de mission auprès du ministre de l’economie et 
des finances, alain madelin, en charge de la réforme administrative de 
l’etat et de la modernisation du ministère (1995).il a rejoint la caisse des 
dépôts en 1998 comme secrétaire général avant d’être nommé directeur 
général adjoint en charge des missions d’intérêt général (développe-
ment territorial, pme, logement social, équipement numérique, bancaire 
réglementé, professions juridiques) de l’etablissement public puis pré-
sident directeur général de c3d, en charge des filiales non financières 
de la caisse des dépôts (transports, tourisme, ingénierie, immobilier).
il intègre le groupe caisse d’epargne en 2004 comme directeur général 
du crédit foncier de france. il exercera successivement les fonctions de 
directeur de la banque du développement régional à la caisse nationale 
des caisses d’epargne (pme, collectivités locales, économie sociale) et 
de président du directoire de la financière océor en charge de l’inter-
national. depuis janvier 2010, michel gonnet a créé sa société, eUdoxia 
conseil et est expert financier pour gB2a finance depuis 2014.

frAncK  LAmotte

expert-comptable et commissaire aux comptes, franck  lamotte 
dirige le cabinet d’expertise comptable secag in extenso. il accompagne 
les pme et a développé pour elles de nombreux outils de gestion (grilles 
d’analyse financières).

consUltants séniors
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secteurs
›  transports, infrastructures et stationnement publics
› equipements sportifs et de loisirs
›  services et équipements touristiques et culturels
› education, enseignement et recherche
› santé publique (secteur Hospitalier)
› défense, sécurité publique et justice
› Urbanisme, aménagement et immobilier
›  télécommunications, réseaux haut débit, voirie et éclairage public
›  performance énergétique et réseaux de chaleur
› eau et assainissement
› collecte et traitement des déchets

cLients
› collectivités locales
› services de l’etat et ses satellites
› sem/epl/semop
› opérateurs de promotion immobilière
› Banques et fonds d’investissement
› opérateurs de logement social
› acteurs internationaux

Activités
› etude de faisabilité financière
› audit & analyse financière
› modélisation financière
› analyse fiscale
› economie des risques
› intermédiation financière
› conseil budgétaire

quelques réFérences Gb2a Finance

RÉGION BASSE-NORMANDIE
modélisation économique et statistique pour l’établis-
sement des plans d’affaires d’un centre d’hadronthé-
rapie (150 millions d’euros d’investissement). analyse 
des risques du projet. constitution du dossier de pré-
sentation auprès des partenaires bancaires.

CONTRATS DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE, 
HôPITAL DE SAINT Lô, MANCHE 

CONSEIL SUR LES ASPECTS ÉCONOMIQUES, 
FINANCIERS ET FISCAUx DE PLUSIEURS 
CONSULTATIONS DANS LE CADRE D’UN CONTRAT 
DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE, MINISTÈRE 
DE LA JUSTICE

ASSISTANCE à MAÎTRISE D’OUVRAGE POUR 
LA MODERNISATION ET LA REMISE à NIVEAU 
DES INSTALLATIONS TECHNIQUES DE L’ÎLOT 
JUDICIAIRE DE BORDEAUx

CONTRATS DE PARTENARIAT ECLAIRAGE PUBLIC 
conseil sur les aspects économiques, financiers et 
fiscaux de plusieurs consultations dans le cadre de 
contrats de partenariat en éclairage public.

CONTRATS DE PARTENARIATS
conseil sur les aspects économiques, financiers et 
fiscaux de pour la réalisation de centres de spec-
tacles, centres socioculturels, écoles, et équipements 
sportifs.

LA TESTE DE BUCH (GIRONDE)
accompagnement de la commune de la teste-de-
Buch (33) pour la passation d’un contrat de partena-
riat relatif à la construction du nouvel hôtel de ville et 
au réaménagement du centre-ville.

DSP ExPLOITATION PORTUAIRE
2013, conseil économique, financier et fiscal pour la 
réponse d’une société privée à la consultation lancée 
par le département de mayotte en vue de déléguer la 
gestion du port de mayotte, opération 200 mE.

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA GIRONDE 
etude financière, statistique et économique pour 
le projet de déploiement d’un réseau de haut débit 
(investissement 100 millions d’euros).

AUDIT FINANCIER
audit financier du contrat entre le groupement schneider 
- edf et le commissariat à l’energie atomique pour 
l’alimentation électrique du site de cadarache.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION, 
ILE-DE-FRANCE
mission de conseil et d’assistance au maître d’ouvrage 
pour le fonctionnement du service public de gestion 
et d’exploitation des futurs équipements aquatiques 
intercommunaux.

ingénierie
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Une véritable compétence au service des grands enjeux de nos terri-
toires,de la performance énergétique, de la construction et la rénovation 
de parcs immobiliers, de l’aménagement de notre environnement immé-
diat : voilà en quelques mots la philosophie de gB2a ingénierie, bu-
reau d’études environnement et énergies, spécialisé dans l’aménage-
ment énergétique du territoire.

gB2a ingenierie dispose de références nombreuses dans des do-
maines aussi divers que la création de sem energie, de centrales photo-
voltaïques, de contrat de performances énergétique, l’implantation de 
réseaux gaz en délégation de service public, la production d’électricité, la 
création d’agences locales du climat, la signalisation tricolore urbaine, 
ou encore les équipements sportifs.

assistants à maîtrise d’ouvrage, nos interventions couvrent toutes les 
phases d’un projet. depuis le diagnostic de l’existant jusqu’au contrôle de 
la réalisation, nous sommes présents sur les phases de conception et de 
pilotage d’exécution. nous sommes qualifiés et entourés pour intervenir 
sur tous les projets liés à l’énergie et au bâtiment. le président de gB2a 
ingénierie, économiste de la construction, est membre de l’Unec, 
Union nationale des economistes de la construction.

Nous réalisons nos missions en apportant  
une expertise indépendante et une analyse fine, 
aboutissant à des préconisations de solutions 
techniques et économiques adaptées, à la  
recherche de subventions et la gestion complète
des projets. 

le plein  
d’énergie poUr  
nos territoires

AssistAnce A mAîtrise d’ouvrAge

›  pré-diagnostic, diagnostic, audit, inventaire, étude, analyse, conseil en orienta-
tion énergétique. autant de thèmes pour vous apporter notre expertise et notre 
indépendance pour vous permettre de construire économiquement et durable-
ment votre projet depuis la phase de compréhension d’une situation jusqu’à la 
validation des solutions.

Cette démarche s’applique aux domaines :
› techniques (structure, fluides, thermique, électrique, énergétique) 
› règlementaires (sécurité, santé, environnement)
› financiers (études stratégiques, analyses économiques et gestion des risques)

conseiL

gB2a ingenierie met son savoir-faire à votre disposition via une assistance  
permanente sur des sujets demandant des compétences spécifiques :
› rédaction de documents techniques
› chiffrages
› assistance
› contrôle d’exploitation
› suivi de consommation
› maintenance d’équipements et de machines

Les interventions 
de GB2A INGENIERIE 

couvrent toutes les phases 
d’un projet, depuis 

le diagnostic jusqu’au 
contrôle de la réalisation 

dans les secteurs suivants :
 

› Contrats de performances 
énergétiques, 

› réseaux de chaleur 
et réseau d’éclairage public,

› collecte, gestion 
et valorisation des déchets, 

› énergies nouvelles 
renouvelables, 

› rénovation énergétique 
des bâtiments, 

› optimisation 
des installations existantes, 

› éco-construction, 

› conseil, assistance 
à maîtrise d’ouvrage,  

et coordination 
des travaux. 

6e rencontres territoriales  
De l’énerGie

6

Les précédentes éditions

DATE : Le 4 décembre 2015
LIEU : NICE
THEME : Les Effets de la COP21 sur nos territoires

le cœur même de cette journée est le rassem-
blement d’élus, de représentants des collectivi-
tés et d’entreprises qui échangent autour des 
grands enjeux de nos territoires.

www.rencontresterroriales.fr

Deauville

Nancy

Deauville

Lyon

Caen

Clermont- 
Ferrand
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Siège social
7, Avenue de l’Hippodrome, BP 50 50283 - 14 015 Caen Cedex 1 
Tél. : +33 (0)2 31 29 19 80 - Fax : +33 (0)2 31 37 22 80
secretariat@gb3e.fr

pArtenAires sur Les missions  
de contrÔLe expert

Nos partenaires réalisent des missions de contrôle de conformité 
mécanique, électriques, photométriques et des diagnostics de 
performance énergétique, en assurant la sécurité collective et 
individuelle : organisation de la mission sur le terrain, réalisation 
des contrôles de manière rigoureuse et optimisée selon le protocole 
en vigueur, transmission des éléments de la mission (résultats des 
contrôles, rapport…)

intervenAnts 
QuALité

Nos intervenants en qualité ont l’habitude d’optimiser en permanence 
la sécurité et les conditions de travail de chacun, ils mettent en place et 
suivent l’amélioration permanente et la démarche qualité, organisent et 
effectuent les audits internes. Ils mettent en œuvre la stratégie technique 
selon un plan d’action défini et basé sur l’innovation et ils gèrent les 
investissements techniques.

virginie thévenot 

Consultant Associé

de formation supérieure en économie et Urbanisme, virginie  
tHévenot a travaillé à la mise en œuvre du programme de rénovation 
Urbaine au plan national et en qualité d’assistance à maitrise d’ouvrage 
pour les collectivités dans le cadre de ppp comportant un volet éner-
gétique. a ce titre, ses compétences et son expérience en architecture, 
programmation bâtimentaire, urbanisme, exploitation-maintenance et 
performance énergétique du bâtiment, lui confèrent une appréhension 
technique globale des projets, de construction ou de rénovation.

thierry bigot 

Président

thierry Bigot est président de gB2a ingenierie (gB3e) ; en tant 
qu’ingénieur fluide, il a débuté sa carrière en bureau d’études comme 
ingénieur chargé d’affaires au sein des entreprises et possède une 
solide expérience du terrain. il réalise aujourd’hui, au sein de gB2a 
ingenierie, des missions dans le secteur public et privé, dans le 
domaine de la performance énergétique, de la phase de conception 
jusqu’au pilotage d’exécution. 
il est également économiste de la construction, membre de l’Union 
nationale des economistes de la construction.

quelques réFérences Gb2a inGénierie 

CONTRATS DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 
assistance technique - étude de faisabilité complé-
mentaire pour la mise en place d’un cpe, centre 
hospitalier de la manche (50) - région Basse-normandie.
assistance globale pour le 1er cpe pour un marché 
public de performance energétique en france, com-
mune de domène [rhône-alpes, isère].

RÉSEAUx DE CHALEUR 
exemple : rénovation et extension d’un réseau de 
chaleur, ministère de la défense (budget 10 mE).

ÉCLAIRAGE PUBLIC
assistance technique portant sur le contrat de parte-
nariat public-privé relatif à la conception, la réalisa-
tion, au financement, l’exploitation, la gestion, au re-
nouvellement des installations nécessaires à la 
restructuration de l’éclairage public, à la valorisation 
des sites et espaces publics, aux illuminations fes-
tives, à la signalisation tricolore et aux équipements 
sportifs de la ville de soissons.

DIAGNOSTICS TECHNIQUES
exemple : diagnostic thermique et hygrométrique et 
préconisations d’amélioration énergétique, musée de 
l’air et de l’espace, le Bourget (27 000 m²).

SÉCURITÉ INCENDIE
exemple : schéma directeur de mise en sécurité in-
cendie, cHrU montpellier, Hérault (223 000m² sHon).

ÉTUDE DE FAISABILITÉ 
assistance technique pour l’étude de faisabilité, le 
montage contractuel, la passation du contrat et son 
suivi d’exécution, concernant la mise en place de pan-
neaux photovoltaïques sur les toitures publiques 
d’une commune de seine-et-marne.
etude de faisabilité de la création d’une agence locale 
du climat pour la communauté Urbaine de strasbourg.

projets
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le partenariat public- privé de proximité s’inscrit dans un objectif de réalisation/ 
réhabilitation d’infrastructure, de bâtiments, d’équipements sportifs et culturels, 
de mises aux normes énergétiques, autant de secteurs qui touchent à la réalisa-
tion de projets publics.

dans ces domaines, les prestations de gB2a projets sont multiples : opérateur 
avec portage avec ou sans offre spontanée, prestataire intégrateur avec portage 
ou prestataire sans portage. dans tous les cas, l’équipe de gB2a projets, com-
posée de spécialistes, intervient en ayant, à chaque fois, le souci d’une grande 
proximité et d’un accompagnement de qualité : rédaction de l’offre spontanée, 
réponse à l’avis d’appel public à la concurrence, portage financier, signature du 
contrat de partenariat, signature des contrats miroirs, suivi des financements, 
signature du contrat de partenariat, etc.

la démarche gB2a projets s’inscrit dans le long terme, de l’émergence du pro-
jet en amont en passant par sa mise en œuvre et jusqu’à son échéance finale, 
conformément à l’esprit du contrat de partenariat.

gB2a projets travaille sur mesure en fonction des besoins exprimés et du cadre 
déterminé de son intervention. ses atouts, parmi lesquels son actionnariat, son 
indépendance et sa très grande souplesse d’intervention, sont reconnus des pro-
fessionnels, des collectivités publiques ou territoriales comme des entreprises 
privées. gB2a projets s’appuie sur une infrastructure juridique de premier plan 
capable d’appréhender tous les aspects que revêt le montage des partenariats 
publics privés de proximité : aspects juridiques, économiques, techniques, finan-
ciers.

créé en 2010, la filiale gB2a projets constitue aujourd’hui en Basse-normandie 
un outil de développement important de la région, permettant ainsi à de nom-
breuses pme de pouvoir répondre à des appels d’offres publics pour des contrats 
de partenariat et des baux emphytéotiques administratifs sur l’ensemble du terri-
toire français.

Fédérer les PME locales et régionales sur des projets publics locaux, 
aider les collectivités locales à utiliser le contrat de partenariat comme outil 
de commande publique, sécuriser les montages de partenariats publics- privés : 
voilà en quelques mots ce à quoi s’attache l’équipe du cabinet GB2A PROJETS 
dont GB4P est la filiale exécutive.

poUr QU’Un projet 
devienne réalité

GB2A PROJETS intervient ainsi
très régulièrement dans

le montage et le suivi de grands 
projets d’équipements,

bâtiments universitaires, 
administratifs, industriels 

ou de santé. 
Cet opérateur assure également

une mission de coordination
et de suivi de financements.

Siège social
7, Avenue de l’Hippodrome, BP 50241- 14 000 Caen 
Tél. : +33 (0)2 31 29 19 80 - Fax : +33 (0)2 31 37 22 80
secretariat@gb4p.fr

éric Lepont 

Président

spécialiste des montages financiers, diplômé du centre d’études su-
périeures de Banque depuis 1995, eric lepont a passé 21 ans dans 
le secteur bancaire où il a occupé différents postes au contact des 
acteurs économiques locaux. 
depuis 2010, en tant que président de gB4p, il a réalisé de nom-
breuses études financières et économiques, dans le cadre de projets 
publics en contrat de partenariat et en baux emphytéotiques adminis-
tratifs. président de gB2a finance - jUristatis depuis avril 2013, 
il met son savoir-faire et ses compétences d’analyses économiques 
et financières, de modélisation et de détection des risques, dans les 
missions de gB2a finance - jUristatis.

joAchim buron  

Associé

Ingénieur (ESTP Cachan), directeur et responsable du 
développement et des projets d’un bureau d’études spécialisé dans 
les projets hospitaliers où il commença comme chef de projet en 
2997.
il a acquis de solides compétences techniques et économiques sur 
des projets de bâtiments complexes tant au niveau de la surface que 
la technicité et des performances énergétiques. il assure également 
une veille permanente des nouvelles techniques de construction 
(optimisation énergétique).

benoit guerin  

Associé

P.D.G de deux entreprises du bâtiment et travaux publics, 
représentant 120 salariés travaillant pour des collectivités ou 
organismes sociaux. doté d’une forte expérience en gestion, 
ordonnancement et planification, tous corps d’état sur des opérations 
complexes.

quelques réFérences Gb2a proJets

réGion sud-est
ensemblier pour un bail emphytéotique administratif 
pour la construction d’un gymnase et d’un hôtel d’en-
treprises (procédure annulée après le dépôt de l’offre 
finale).

réGion centre
ensemblier pour une offre classée seconde pour un 
contrat de partenariat pour la réalisation d’une école 
maternelle et d’un gymnase.

réGion sud
ensemblier pour une candidature pour un bail emphy-
téotique administratif pour la conception, la construc-

tion, le financement et la maintenance d’une résidence 
étudiants.

réGion sud-ouest
ensemblier pour le dépôt d’une offre pour un contrat 
de partenariat pour la conception, construction, ex-
ploitation technique et commerciale et le financement 
d’un centre sportif et ludique.
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droit africain 
des affaires

GB2A a développé ses activités en Afrique via de nombreuses missions d’assistance 
juridique et développe ses activités par le biais de partenariats noués avec des avocats 
confrères.

gB2a en afriQUe 
francopHone

Le Cabinet GB2A et ses partenaires 
assistent ses clients, locaux - y 

compris lorsqu’ils souhaitent investir 
en France - comme internationaux, 

sur leurs opérations dans des 
domaines stratégiques et variés du 

droit des affaires. Nous offrons ainsi 
à nos clients une gamme de services

GB2A et ses partenaires assistent ses clients, français, internationaux, 
notamment dans les domaines suivants : 

› droit des contrats 
› BanQUe et services financiers 
› contentieUx general des affaires 
› energie
› telecommUnications
› mines 
› infrastrUctUres portUaires et aeroportUaires
› transport UrBain (tramWaY, BUs) ferroviaire et roUtier 
› reforme des legislations 
› climat des affaires 
› financements / financements de projets
› grands projets
› immoBilier et constrUction Y compris dans le toUrisme et 
l’Hotellerie

nos équipes ont également une expertise significative sur le continent africain et 
plus particulièrement en traités régionaux, tels l’Uemoa, la cedeao, la cemac 
ou encore en matière de droit oHada.
les langues de rédaction des documents sont le français et l’anglais.

Des Domaines varies et strateGiQUes  
DU Droit Des aFFaires
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gestion pubLiQue LocALe

› la prévention des risques associatifs : collaborateurs et associa-
tions
› les finances communales
› financement du secteur public

immobiLier construction 

› contrats publics immobiliers
› l’acquisition d’un immeuble à un opérateur

domAines techniQues

› gestion de l’énergie et des ressources
› performance énergétique
› energies nouvelles renouvelables : exploitation, stockage et  
distribution
› télécommunications
› mines
› infrastructures portuaires et aéroportuaires
› transport urbain, ferroviaire et routier

mArchés pubLics et déLégAtions de service pubLic

1. Marchés publics
› passation 
› exécution 
› marchés publics de télécommunications
2. DSP/Concession 
› les concessions de travaux publics
› passation et exécution, audit et renégociation des dsp

urbAnisme, AménAgement 

› montages juridiques, fonciers et financiers de la rénovation urbaine
› la domanialité publique
› les autorisations d’urbanisme
› programmer, concevoir et mettre en œuvre un écoquartier

bAnQue et services finAnciers

› etude de faisabilité financière
› modélisation financière 
› analyse fiscale (etude et estimation des taxes et impôts liés à  
un projet, optimisation fiscale)
› economie des risques (elaboration de matrices des risques :  
analyse, évaluation et chiffrage, tests de sensibilité)
› intermédiation financière (recherche et la mise en place des 
concours financiers nécessaires à la réalisation des projets)

pArtenAriAts pubLic-privé

› la passation d’un contrat de partenariat
› analyse et aménagement des risques dans la contractualisation 
d’un projet public
› le financement d’un ppp

contrAt de performAnce énergétiQue

› les contrats de performance énergétique
› montage technique, juridique et financier d’un projet d’amélioration 
énergétique

  VOTRE CONTACT 
à yAOUNDé 
Me Philippe MEMONG  
SCP  MEMONG 
ETEME & ASSOCIéS  
Descente Vallée  Bastos 
2e étage Immeuble  Class Center  
B.P. 12538 yaoundé - Cameroun  
philippe.memong@gmail.com

  Tél bureau : 237 22 04 86 67 
Fax bureau : 237 22 22 62 81 
Mobile : 06 99 88 68 73 
secretariatparis@gb2a.fr

Une éQUipe adaptée aUx Besoins  
dU marcHé de l’afriQUe francopHone

nos domaines de compétences

Le Bureau de Yaoundé placé sous la responsabilité de Philippe Memong, dispose d’une équipe propre 
possédant une solide connaissance du droit et de la vie des affaires du Cameroun. Ses conseils  
juridiques s’appuient par ailleurs sur l’ensemble des équipes du Cabinet GB2A et ses filiales avec 
lesquelles ils travaillent en étroite collaboration pour proposer à leurs clients la gamme de services et 
la qualité de prestations usuelles de GB2A.

QUelQUes Uns de nos intervenants

me béAtrice mAjzA

Avocat associé

docteur en droit, maître de conférences en droit public à la faculté de 
droit de caen (Université de Basse normandie), Béatrice majza est 
également avocat associé spécialiste en droit public au sein du cabinet 
gB2a, société d’avocats qu’elle a contribué à créer en 2004.
ses compétences dans le domaine du droit des contrats publics  
(marchés publics, contrats de partenariat public-privé, délégations de 
service public, Bea…) constituent un précieux atout pour la réalisa-
tion des projets des personnes publiques et privées. son activité inclut 
notamment la réalisation d’infrastructures (bâtiments, équipements 
culturels, ports, aéroports…), de réseaux (télécommunications, éner-
gie, ferroviaire…) et la gestion des collectivités territoriales (fonction  
publique, structures de portage, aménagement des territoires, finances 
publiques…). Béatrice majza intervient également en tant que conféren-
cière tant au niveau national qu’international afin d’apporter son exper-
tise en matière de partenariats publics-privés. consultante auprès de 
la Banque mondiale, B. majza intervient désormais en afrique sur la 
réforme des législations des partenariats publics-privés.

phiLippe oLivier memong

Avocat partenaire (YAOUNDE)

titulaire d’un dess en management public, philippe olivier memong, 
avocat au Barreau de Yaoundé, il débute sa carrière en 1998 au sein 
du cabinet eBanga eWodo puis fonde en 2000 memong - eteme &  
associes. son domaine d’intervention recouvre tout le domaine du 
droit public des affaires.

ouindéLAssidA frAnçois  ouédrAogo 

Ingénieur Géologue ENSG (Ouagadougou) 

ingénieur géologue diplômé de l’ecole nationale supérieure de géologie  
appliquée et de prospection minière de nancy (france), ouindélassida  
françois  ouédraogo  a exercé  dans plusieurs régions du Burkina faso 
dans la recherche géologique et minière ainsi que  plusieurs fonctions de 
direction dans l’administration des mines et d’enseignement  à l’ecole inter- 
etats des ingénieurs de l’équipement rural (eier) et à l’université de ouaga-
dougou (Burkina faso). il est l’auteur de plus d’une trentaine d’articles et 
documents scientifiques sur le secteur minier du Burkina faso et d’autres 
pays. il est  actuellement consultant dans le domaine géologique et minier.

eric Lepont

Président de GB2A FINANCE / JURISTATIS, expert 
financier

spécialiste des montages financiers, diplômé du centre d’études  
supérieures de Banque depuis 1995, eric lepont a passé 21 ans dans le 
secteur bancaire où il a occupé différents postes au contact des acteurs 
économiques locaux. 
depuis 2010, en tant que président de gB4p, il a réalisé de nombreuses 
études financières et économiques, dans le cadre de projets publics  
en contrat de partenariat et en baux emphytéotiques administratifs. 
président de gB2a finance - jUristatis depuis avril 2013, il met son 
savoir-faire et ses compétences d’analyses économiques et financières, 
de modélisation et de détection des risques, dans les missions de gB2a 
finance - jUristatis.
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nos réFérences  

BéNIN
› étude de l’avant projet de loi portant cadre juridique du 
partenariat public privé au Bénin.

conFérences 

CAMEROUN
› « les facteurs clés de succès d’un partenariat public 
privé (ppp) : préparation –structuration-evaluation des 
risques », séminaire sur les partenariats-public-privé, 
du 20 au 21 janvier 2015 ; ministère de l’économie, de la 
planification, et de l’aménagement du territoire, Yaoundé.

CONGO
› « définition et analyse des différents types de contrats 
à l’intérieur de la famille des ppp » et « etude de cas - 
traitement des offres spontanées en afrique », sémi-
naire régional, promotion des partenariats public-privé 
(ppp) au sein de la communauté économique et moné-
taire de l’afrique centrale (cemac), du 3 au 5 décembre 
2013 ; ministère des affaires étrangères, Brazzaville.

GABON
› « cycle d’un projet ppp » ; « identification, sélection 
et priorisations des projets » ; séminaire : promotion 
des investissements au service des infrastructures ; 
du 15 au 17 septembre 2014 ; ministère de la promo-
tion des investissements, des infrastructures, de 
l’habitat et de l’aménagement du territoire, libreville.

MAROC
› les télécommunications et la couverture numérique 
du territoire en haut débit colloque sciences po lyon : 
petits et grands partenariats public-privé : une 
contribution à l’aménagement du territoire du 
royaume du maroc, settat, 25 et 26 mai 2012.

› « les partenariats public-privé (ppp) au service du 
développement régional - Quel rôle pour le secteur 
privé local et international ? » ; conférence ipemed, 
casablanca, 11 avril 2012.

› « le règlement des différends au sein de l’organisa-
tion mondiale du commerce : du développement du 
droit au droit du développement ? » colloque : justice 
et droit international, Université mohamed 1er, faculté 
de droit, oujda, maroc, 12 et 13 mars 2004.

TUNISIE
› conférence ipemed relative au développement des 
partenariats publics privé en tunisie sous l’égide du 
ministère des finances tunisien (octobre 2011).

Missions de conseil

BURKINA FASO

› développement d’une stratégie de ppp et d’un mé-
canisme réglementaire dans le secteur de l’eau dans 
les zones rurales et semi-urbaines au Burkina faso.

› revue du climat des affaires, élaboration d’un pro-
gramme d’amélioration de l’environnement pour per-
mettre le développement d’un marché hypothécaire 
primaire et administration dudit programme.

› développement d’une stratégie de ppp et d’un mé-
canisme réglementaire dans le secteur de l’eau dans 
les zones rurales et semi-urbaines.

CONGO

› participation à la rédaction du code minier.

› rédaction du code des marchés publics.

› assistance à la création en france d’une société de 
conseil stratégique destinée à travailler en afrique fran-
cophone et accompagnement d’un premier projet de 
zones touristiques.

› conseil d’une personne privée dans le cadre d’une 
opération de médiation en vue de la restitution d’une 
propriété privée.

GABON

› etude du projet de loi portant cadre législatif des 
contrats de partenariat public privé au gabon

› mission d’assistance à la rédaction du code des mar-
chés publics.

› missions d’expertise auprès de l’autorité de régula-
tion des marchés publics (audit des marchés publics).

› mission d’assistance à la rédaction de la loi portant 
sur le cadre législatif des contrats de partenariat 
public privé au gabon (2014).

› assistance à la réalisation d’un centre touristique 
pour le compte d’investisseurs. réalisation des 
études préalables.

› accompagnement dans le cadre d’un projet de 
réalisation d’un centre touristique pour le compte 
d’investisseurs privés (montant du projet : 15 millions 
d’euros) (2012).

› assistance à la création en france d’une société de 
conseil stratégique destinée à travailler en afrique 
francophone et accompagnement d’un premier projet 
de zones touristiques (en cours – 2012).

GUINéE éQUATORIALE
› révision du code des marchés publics.

› mise en place de l’autorité de régulation des mar-
chés publics et mission d’audit des marchés publics.

MADAGASCAR
› révision du code des marchés publics.
› assistance à la mise en place d’une législation rela-
tive aux partenariats publics-privés

MALI
› elaboration d’un programme (incluant un budget) de 
soutien à la fonctionnalisation du centre de concilia-
tion et d’arbitrage du mali pour rendre la justice com-
merciale plus efficace dans le pays.

MAROC
› projet de réalisation de fermes photovoltaïques et 
de pôles logistiques pour le compte d’un consortium 
international.

› mission d’assistance d’une personne privée dans le 
cadre d’une opération de médiation avec l’etat maro-
cain en vue de la restitution d’une propriété privée.

› mission d’assistance juridique d’un groupement 
constitué d’entreprises leader dans le secteur de 
l’éclairage public en vue de la mise en place de ppp 
en cette matière.

MAURITAINIE
› révision du code des marchés publics.

› mise en place de l’autorité de régulation des  
marchés publics et mission d’audit des marchés 
publics.

› mise en place de l’autorité de régulation (are) en 
matière de télécommunications

NIGER

› elaboration et mise application d’un plan d’action 
pour améliorer le climat des affaires. ce plan d’action 
comporte des aspects de facilitation de la création des 
entreprises, du commerce transfrontalier, de la pro-
tection des investisseurs, de l’enregistrement des pro-
priétés immobilières, et de la justice commerciale.

› elaboration d’un manuel de procédures administra-
tives et techniques sur les partenariats public-privé 
(ppp) au niger.

› mission de recensement et d’audit des marchés pu-
blics.

› mission d’accompagnement de la commune de 
niamey (niger) dans la recherche d’opérateurs 
susceptibles de réaliser la reconstruction du petit 
marché de niamey (2014 : en cours).

› mission d’assistance à la rédaction du contrat de 
concession de la ligne ferroviaire niamey-cotonou 
ainsi que de ses clauses complémentaires pour l’etat 
du niger (2014 : en cours).

RéPUBLIQUE DéMOCRATIQUE DU CONGO

› analyse du climat des affaires en vue de déterminer 
la faisabilité d’un programme de soutien au dévelop-
pement d’un système de financement de l’habitat, et 
au développement d’un marché hypothécaire.

 

virginie thevenot

Associée de GB2A FINANCE / JURISTATIS,  
expert financier

de formation supérieure en économie et Urbanisme, virginie tHévenot 
a travaillé à la mise en œuvre du programme de rénovation Urbaine au 
plan national et en qualité d’assistance à maitrise d’ouvrage pour les col-
lectivités dans le cadre de ppp comportant un volet énergétique. a ce 
titre, ses compétences et son expérience en architecture, programma-
tion bâtimentaire, urbanisme, exploitation-maintenance et performance 
énergétique du bâtiment, lui confèrent une appréhension technique glo-
bale des projets, de construction ou de rénovation.

thierry bigot

Président de GB2A INGENIERIE/GB3E, 
Ingénieur fluide

thierry Bigot est président de gB2a ingenierie (gB3e) ; en tant qu’in-
génieur fluide, il a débuté sa carrière en bureau d’études comme ingé-
nieur chargé d’affaires au sein des entreprises et possède une solide 
expérience du terrain. il réalise aujourd’hui, au sein de gB2a ingenie-
rie, des missions dans le secteur public et privé, dans le domaine de la 
performance énergétique, de la phase de conception jusqu’au pilotage 
d’exécution. 
il est également économiste de la construction, membre de l’Union na-
tionale des economistes de la construction.
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