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LPA-CGR avocats: qui sommes-nous?
Né en 2016 de la fusion des cabinets Lefèvre Pelletier & associés et CGR Legal



Siège à Paris



13 bureaux dans le monde (en
Europe, en Asie, au MoyenOrient, en Afrique)



230 avocats et professionnels
du droit dans le monde, 140 à
Paris dont 40 associés



Une expertise reconnue dans
les principaux domaines du
droit des affaires

 Bureaux LPA–CGR avocats
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LPA-CGR avocats: qui sommes-nous?
NOTRE SERVICE : AGILE, VISIONNAIRE, COLLABORATIF
 Un engagement au cœur de la société et auprès des pouvoirs publics
 Un attachement aux principes fondamentaux de la profession
 Une parité homme-femme chez les associés
 Une certification ISO 9001 pour porter notre politique de qualité et d’amélioration continue
 Une implication en faveur du développement durable et de la transition énergétique
 Un soutien juridique et financier à des causes d’intérêt général


Participation à la course relais de la Fondation des femmes en 2016, 2018 et 2019



Soutien à l’association « Tous contre le cancer » en 2017

 Un engagement permanent en faveur de la formation et de l’enseignement
 LPA-CGR avocats est classé 2e dans le classement des meilleurs cabinets indépendants français
« The Euro Elite 100 » réalisé par Legal Business

Smart Law

Croiser les regards, connecter les énergies
pour anticiper les enjeux et appliquer les
évolutions du droit, avec créativité, là où on ne
les attend pas.
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Nos savoir-faire
Compétences

Secteurs
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LPA-CGR avocats

Au cœur de la transition
énergétique, à vos côtés

 Impliqués depuis plus de vingt ans aux
côtés des différentes filières et dans les
organisations professionnelles, nos
avocats participent de façon proactive à
la maîtrise de la demande d’énergie, à
la diversification des sources d’énergies
et à la promotion des énergies
renouvelables.
 Nos équipes se sont consacrées très tôt
au développement d’un droit de
l’énergie adapté à la lutte contre le
réchauffement climatique, aux défis
énergétiques de grande ampleur, ainsi
qu’en
matière
de
rénovation
énergétique de bâtiments et de projets
de quartiers ou de villes durables.
 Nous
vous
accompagnons
du
développement, à la construction et
l’exploitation du projet, en passant par
la structuration du financement et son
débouclage, jusqu’au démantèlement et
la remise en état du site, en conseil
comme en contentieux.
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Energies renouvelables : notre expertise
 3 domaines d’expertise pour vous accompagner tout au long de vos projets :
CONSTRUCTION & DEVELOPPEMENT

INVESTISSEMENT / FINANCEMENT

EXPLOITATION DES
INFRASTRUCTURES ENERGETIQUES /
OPERATIONS SUR MARCHES

 Aides d’Etat à l’énergie et à
l’environnement

•

Acquisition/Cessions d’actifs

•

Maîtrise foncière/titres domaniaux

 Environnement et audits d’évaluation
environnementale

•

Marchés réglementés

•

•

Joint-Venture/Partenariat

Opérations en obligation d’achat/ sur
marché

•

Financement bancaire / restructuration

•

Performance énergétique

•

Audit de projets d’énergies
renouvelables

•

Réglementation, responsabilité

•

Fiscalité

 Concession, autorisations
 Contrat de construction
 Contentieux
 Raccordement aux réseaux

 Sur tout type d’énergies :
Biomasse
Solaire

Eolien

Hydro

Méthanisation
Biogaz

Géothermique

Energies
fossiles
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Un cabinet leader dans le secteur de l’énergie : nos classements 2020 *
En Energie :
Specialises in renewable energy, with particular expertise in wind,
solar and hydro projects. Represents investors and developers in the
corporate aspects of project development, as well as in contentious
proceedings, finance and regulatory matters. Also assists with the
development of energy-related regulations.
Clients admire the team's responsiveness as well as its "good
track record and experience in renewable energy and project
finance.“

3

En Energie :
LPA-CGR avocats’ comprehensive energy capabilities span
regulatory, public law, environmental law and corporate law expertise.
The team is renowned for its leading domestic renewable energy
regulatory know-how and recommended for its experience in
communication with regulators and governmental authorities regarding
new regulations. Permit issues and audits on major brownfield
renewables projects are other areas of strength. […]
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Catégorie

Classement

Droit des énergies renouvelables

Incontournable

Energie: régulation du marché

Excellent

Financement de projets

Pratique réputée

Fabrice Cassin est classé individuellement en Band 2
dans la catégorie Energie

Fabrice Cassin est classé Best Lawyer of the Year en Energie

* Liste non exhaustive de nos classements
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Fabrice
Cassin

AVOCAT ASSOCIÉ

Paris
T : +33 (0)1 53 93 30 00
fcassin@lpacgr.com

Barreau de Paris

Français, Anglais


COMPÉTENCES
Droit de l’Energie
Environnement
Droit public des affaires



SECTEURS
Energie
Acteurs Publics



DISTINCTIONS

Best Lawyers in France 2021 : classé individuellement en Energy
Law
•
Trophées du Droit 2020 : Trophée d’or en Droit des énergies
renouvelables
•
Legal 500 EMEA 2020 :
- classé individuellement (Leading Individual) en EnergyRegulatory
- Environment (Tier 1), Energy (Tier 2), Administrative and public
law (Tier 3)
•
Chambers Europe 2020 :
- classé individuellement (Band 2) en Projects & Energy : Domestic
- Environment (Band 1), Projects & Energy : Domestic (Band 3)
•
Best Lawyers in France 2020 : classé individuellement "Meilleur
avocat de l'année" en Énergie
•
Le Point 2020 : reconnu en Environnement parmi les meilleurs
cabinets d'avocats de France
• Magazine des affaires 2020 : classé dans le palmarès
Infrastructures en Energie Greenfield, Infrastructure Brownfield,
Infrastrcuture Greenfield et refinancement
•
Chambers Europe 2019 :
- classé individuellement (Band 4) en Environment
- Environment (Band 1), Public Law (Band 4)
•
Legal 500 EMEA 2019 :
- classé individuellement (Leading Individual) en Administrative
and Public Law
•
Trophées du Droit 2019 : Trophée d’or en Environnement
•
Décideurs 2019: reconnu en Droit des énergies renouvelables
(Incontournable), ICPE sites et sols pollués, friches industrielles
(Incontournable), Energie-Secteurs régulés / conseil et contentieux
- Hors ENR (Excellent), Droit des déchets (recyclage, valorisation,
sortie du statut des déchets (Excellent 1), Droit de l'eau et de
l'assainissement / concessions, gestion déléguée, gemapi
(Excellent), Contentieux de l'environnement (Excellent), Africa
Desk – Ressources naturelle et énergies renouvelables
•

Fabrice Cassin est associé et intervient en droit de
l’environnement, de contrats publics, droit de
l’urbanisme et de l’énergie.
Spécialiste en droit public, Fabrice intervient en matière de droit de l’environnement, de
contrats publics, d’urbanisme, de contentieux administratifs et de montages complexes.
Engagé dans le secteur des énergies renouvelables depuis plus de vingt ans, Fabrice
Cassin assiste ses clients – de grands opérateurs privés – lors de la mise en œuvre de
projets énergétiques (notamment en matière de mise en concurrence, d’autorisations
administratives, d’acquisition foncière et d’évaluation environnementale), en France et dans
le monde, et les renseigne sur les risques qu’ils peuvent encourir à cette occasion.
Il intervient plus particulièrement sur des projets éoliens (terrestre et offshore), hydrauliques,
photovoltaïques et biomasse. Membre du conseil d’administration de France Energie
Eolienne, il en préside également la commission “Lois et Réglementations”. Docteur en droit
et Universitaire, Fabrice Cassin est Maître de conférences en droit public à l’Université Paris
EST.
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136, avenue des Champs-Élysées 75008 Paris

|

T : +33 (0)1 53 93 30 00

|

F : +33 (0)1 53 93 30 30

|

www.lpalaw.com
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