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Jean-Luc Heckenroth spécialisé en droit public des affaires, Jean-Luc a
développé une compétence transversale en droit de l’environnement et droit de
l’énergie. Il assiste également des entreprises comme des personnes publiques,
pour la passation puis l’exécution de tous les contrats publics.
Jean-Luc les conseille en droit de la domanialité publique et droit de la commande publique pour
qu’ils mènent à bien des opérations complexes et en droit public de la concurrence.

Public and
Administrative Law
Sustainability and
Environmental, Social
and Governance

Jean-Luc représente également ses clients devant le juge administratif français.
Energie

LANGUES
Français
Anglais

Français Anglais

Assistance d’un consortium candidat à l’attribution d’un marché public global de performance comprenant la conception, la
réalisation et l’exploitation d’une usine de traitement et valorisation d’ordures ménagère.
Réalisation, en vue du financement d’un parc éolien en mer, d’un audit des autorisations administratives sur les aspects relatifs au
droit de l’énergie et au droit de l’environnement
Appui de l’attributaire de la concession de travaux lancée en vue de la construction et l’exploitation d’une centrale d’hydroélectricité
au fil de l’eau sur un cours d’eau de montagne.
Conseil opérationnel, avant et après le dépôt, sur de nombreux dossiers de demande d’autorisation de projets EnR.
Conseil concernant l’exécution d’un marché conclu à l’occasion de l’organisation d’un évènement sportif international de premier plan
Due diligence sur un projet de plusieurs dizaines de millions d’euros d’investissements visant à produire de la chaleur et du froid
(délégations de service public pour la distribution de l’énergie produite, occupation du domaine public, déclaration ICPE).
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Qualifications professionnelles
Avocat inscrit au barreau de Paris

Expérience antérieure
Avant de rejoindre DLA Piper, Jean-Luc a exercé en tant que collaborateur dans des cabinets d’avocats d’affaires français de
premier plan.

Formation
Université Paris II Panthéon – Assas, Master en Droit public de l’Economie
Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence

Lecturer
Jean-Luc est chargé d’enseignements dans le Master de Droit de l'énergie de l'Université d'Aix-Marseille depuis 2011.

ACTUALITÉS

Publications
Régulariser ou non une offre dans le cadre d’un marché public , Lexis Nexis, Contrats et marchés publics, avril 2021
L'intérêt à agir des tiers non privilégiés dans le recours en contestation de validité du contrat, Revue LexisNexis Contrats et Marchés
publics, julliet 2020
Les nouveaux principes applicables au raccordement électrique, en haute ou très haute tension, des projets éoliens en mer, Revue
LexisNexis Energie, Environnement et Infrastructures, juin 2019
Identifier les autorités compétentes en cas dëxercice däctivités économiques sur le domaine public, Revue LexisNexis Contrats et
Marchés publics, mars 2019

NEWS
DLA Piper advises LBBW on the financing of H2air's Myosotis wind farm in France
29 March 2022
DLA Piper advised the German bank LBBW (Landesbank Baden-Württemberg) in connection with the financing of a 42.6 MW wind farm
developed by H2air and located in the Grand Est (Eastern) region in France. The closing took place at the end of December 2021.

DLA Piper conseille LBBW dans le cadre du financement du parc éolien Myosotis de H2AIR, situé dans la région
Grand-Est
Le 11 mars 2022
DLA Piper a conseillé la banque allemande LBBW (Landesbank Baden-Württemberg) dans le cadre du financement d’un parc éolien de
42,6MW développé par H2air et situé dans la région Grand Est. Le closing est intervenu à la fin du mois de décembre 2021.

DLA Piper conseille GLP dans le cadre de l'acquisition d'une plateforme logistique XXL DE 113 000 m² à proximité
de Marseille
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Le 15 février 2022
DLA Piper a conseillé GLP, l’un des principaux investisseurs et asset manager dans le domaine de la logistique, dans le cadre de
l’acquisition d’un entrepôt logistique de près de 113.000 m² à Saint-Martin-De-Crau auprès d’AG Real Estate France filiale du groupe
immobilier belge AG Real Estate.

DLA Piper conseille le Groupe britannique Flamingo dans le cadre de l'acquisition du Groupe Bigot
24 décembre 2021
DLA Piper a conseillé Flamingo (société britannique de portefeuille de Sun Capital), leader de la production et de la vente de fleurs,
plantes et légumes au Royaume-Uni et numéro deux en Europe continentale, dans le cadre de l’acquisition du groupe Bigot.

New partner joins DLA Piper’s Litigation & Regulatory practice in Paris
15 November 2021
DLA Piper is appointing Ruxandra Lazar as partner to its Litigation & Regulatory practice in Paris, joining with a team of four on 15
November. She joins the Public Law team in Paris led,by Jérôme Pentecoste.
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