Rachel Cattier rejoint AdDen
avocats
à
compter
du
3
octobre 2011.
Forte d’une expérience de plus de 3 ans acquise au sein du
cabinet Symchowicz & Weissberg, Rachel Cattier interviendra
principalement en matière de contrats publics (notamment sur
les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage) et de dommages
de travaux publics.
AdDen avocats compte aujourd’hui 4 associés et 9 avocats
collaborateurs et 2 juristes.

AdDen Avocats dans Acteurs
publics
&
Entreprises,
Urbanisme & Environnement
2011 du Décideurs
Le cabinet AdDen avocats est mentionné dans le numéro Acteurs
publics & Entreprises, Urbanisme & Environnement 2011 édité
par Décideurs Stratégie Finance Droit,/…

AdDen avocats recrute
AdDen avocats fait appel au cabinet Lincoln Associates pour
recruter deux nouveaux collaborateurs en droit public
(contrats publics et urbanisme) pour venir compléter l’équipe
de 14 publicistes.

Vanessa Robbe rejoint AdDen
avocats
en
tant
que
Responsable de l’Information
Vanessa Robbe rejoint AdDen avocats pour prendre en charge la
documentation et la communication du cabinet.
Elle participe ainsi à la mise en place et au développement
des outils dédiés à l’organisation et au partage de la
connaissance juridique au sein du Cabinet, ainsi qu’à la
diffusion régulière de supports d’information auprès de la
clientèle.
Elle assiste également les avocats dans leur pratique
quotidienne, notamment au moyen d’une veille juridique.

Le

Tour

de

France

des

formations d’AdDen pour Le
Moniteur se poursuit
Pratique du droit de l’urbanisme – Niveau 2 (sur 3 jours)
Lieu de la formation : Paris
Dates 2011 : 12, 13 et 14/10 ; 12, 13 et 14/12
Dates 2012 : 05, 06 et 07/03 ; 09, 10 et 11/05 ; 03, 04 et
05/10 ; 10, 11 et 12/12

Grenelle 2 et urbanisme : quels impacts sur vos pratiques ?
(Sur 2 jours)
Lieu de la formation : Paris
Dates 2011 : 19 et 20/09 ; 28 et 29/11
Dates 2012 : 06 et 07/02 ; 21 et 22/05 ; 17 et 18/09 ; 12 et
12/11
Lieu de la formation : Nantes
Dates 2011 : 17 et 18/11
Dates 2012 : 16 et 17/01 ; 02 et 03/04 ; 01 et 02/10
Lieu de la formation : Lyon
Dates 2011 : 5 et 6/10
Lieu de la formation : Marseille
Dates 2011 : 08 et 09/11

Intégrer le développement durable dans les documents et

autorisations d’urbanisme (sur une journée)
Lieu de la formation : Paris
Dates 2011 : 30/09 ; 07/11

L’impact du Grenelle 2 sur
les documents d’urbanisme
Lire l’article de Laurent Férignac paru dans le Courrier des
maire, juin-juillet 2011

Marchés publics d’avocats :
du rififi dans Landerneau !
Lire l’article de Nicolas Nahmias et Laurent Givord paru dans
l’ACCP Contrats publics, n°112, juillet-août 2011.

Le
nouveau
champ
d’application de l’étude de

securité publique : Questions
à Jean-Joseph Giudicelli –
avocat senior au sein du
cabinet AdDen avocats
Lire l’interview paru dans Lexbase hebdo, n°206, 23 juin 2011

Tour de France des formations
« Grenelle 2 et urbanisme » :
AdDen maillot jaune !
AdDen a récemment animé plusieurs cycles de formation,
intitulés Grenelle 2 et urbanisme : quels impacts sur vos
pratiques ? pour le Moniteur : à Paris, les 16 et 17 mai ; à
Lyon, les 26 et 27 mai et à Marseille, les 9 et 10 juin.
Une session de formation est prévue à Nantes les 4 et 5
juillet prochains.

Sélection des candidatures et

attribution
constituent
distinctes

des
deux

offres
phases

Lire l’article de Nicolas Nahmias et Laurent Givord paru dans
Contrats publics ACCP, n°111, juin 2011

