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Vincent Brenot

Vincent Brenot rejoint le cabinet August & Debouzy, en tant qu’associé, pour animer, avec Christian Pierret, le pôle droit
public, réglementaire et environnement. Avec l’arrivée de Vincent Brenot, ce pôle est composé de six professionnels
expérimentés.
Fort de 15 années d’expérience, dont 10 ans au sein de Fresh elds Bruckhaus Deringer, dont il était devenu counsel en
2008 et plus de 4 ans chez Willkie Farr & Gallagher en tant qu’associé, Vincent Brenot est reconnu pour son expertise
et son savoir-faire en droit public et en droit de l’environnement auprès d’une clientèle privée et publique, française et
internationale. Il vient compléter la palette de services du cabinet en matière de droit public économique, notamment
grâce à une compétence spéci que en contrats publics et droit public nancier. Son arrivée permet également de
développer l’offre d’August & Debouzy en droit de l’environnement, tant dans le domaine des énergies renouvelables
qu’en matière de sites et sols pollués.
L’équipe droit public, réglementaire et environnement d’August & Debouzy intervient dans l’ensemble des composantes
du droit public économique, en conseil et contentieux : droit administratif général, droit des contrats publics (marchés
publics, délégations de service public, PPP, montages contractuels complexes et domanialité publique), droit de
l’expropriation, droit public nancier et droit de l’environnement. Les compétences de Vincent Brenot s’inscrivent
parfaitement dans le positionnement de l’équipe en place et viennent la renforcer. Son expérience des opérations
complexes et transnationales est un atout supplémentaire au béné ce de l’importante clientèle internationale du cabinet.
En rejoignant le 1er novembre 2014 le pôle droit public, réglementaire et environnement d’August & Debouzy, Vincent
Brenot souhaite relever le dé lancé par August & Debouzy. « Notre objectif est de devenir incontournable en droit public
des affaires avec une équipe alliant la maîtrise de la complexité administrative et l’approche économique en phase avec les
enjeux de développement de nos clients. L’arrivée de Vincent Brenot s’inscrit dans notre stratégie de renforcement du pôle
public, réglementaire et environnement et nous sommes particulièrement enthousiastes de pouvoir proposer à nos clients
ses compétences.» commente Gilles August, associé fondateur d’August & Debouzy.
Vincent Brenot complète « Je suis très heureux de rejoindre un cabinet aussi dynamique et de venir renforcer une équipe
déjà dotée d’une belle palette d’expertises pour participer activement à une nouvelle phase de son développement. Les
fortes synergies qui s’opèrent entre les différents départements du cabinet ouvrent de très belles perspectives de
développement pour mes activités »
À propos de Vincent Brenot (39 ans) :
Membre du barreau de Paris depuis 2001, Vincent Brenot est diplômé d’un DESS Contentieux Droit Public de
l’Université Panthéon Sorbonne (Paris I) et fut lauréat du Concours Général de droit public. Il a débuté sa carrière au
sein du cabinet anglais Fresh elds en 2000 parallèlement à la n de ses études. Il y est devenu Counsel en 2008. En
2010, Vincent Brenot a rejoint le cabinet américain Willkie Farr & Gallagher en qualité d’associé pour y co-créer l’activité
droit public / droit de l’environnement. Ses compétences en droit public et droit de l’environnement sont reconnues par
l’ensemble des classements français et internationaux dont Chambers & Partners (Europe) et Legal 500. Auteur de
nombreux articles portant sur le droit public et le droit de l’environnement notamment, il est membre de la Société
Française pour le Droit de l’Environnement.

