Stibbe Luxembourg lance une pratique de droit public et administratif

Benjamin Marthoz rejoint Stibbe Luxembourg en tant que counsel afin de deÌ•velopper une
pratique de droit public et administratif.
Le 15 janvier 2018, Benjamin Marthoz rejoindra Stibbe Luxembourg en qualiteÌ• de counsel.
Benjamin sera chargeÌ• de deÌ•velopper une pratique en droit public et administratif au sein du
cabinet luxembourgeois. La creÌ•ation d’une pratique speÌ•cifique en droit public et administratif
permettra non seulement d’eÌ•largir l’offre de services deStibbe Luxembourg, mais eÌ•galement
de compleÌ•ter et renforcer la pratique en droit commercial et en droit du travail deTom Storck.
Une expertise speÌ•cifique en matieÌ€re de droit public et administratif, de reÌ•glementations
urbanistiques et environnementales et de reÌ€glement de litiges devant les juridictions
administratives vient ainsi s’ajouter aux aptitudes et compeÌ•tences de l’eÌ•quipe existante.
Rompu au droit administratif, Benjamin est un speÌ•cialiste reconnu dans les domaines suivants :
les reÌ•glementations et le contentieux en matieÌ€re de marcheÌ•s publics, les reÌ•glementations
administratives (notamment dans les teÌ•leÌ•communications) et celles lieÌ•es aÌ€ la concurrence,
les reÌ•glementations urbanistiques et environnementales, les contrats publics, le contentieux
fiscal et la fonction publique. Ayant acquis au fil des ans une solide expeÌ•rience en contentieux
judiciaire, Benjamin continuera eÌ•galement aÌ€ conseiller et aÌ€ repreÌ•senter des clients en droit
civil, commercial et peÌ•nal.
GeÌ•rald Origer, Executive Partner de Stibbe Luxembourg, deÌ•clare : La
« creÌ•ation d’une
pratique de droit public et administratif au sein du cabinet constitue une eÌ•tape logique dans le
deÌ•veloppement de notre offre de services. Nous pouvons en effet nous appuyer sur les
pratiques de reÌ•feÌ•rence en droit public preÌ•sentes depuis longue date en Belgique et aux PaysBas et deÌ•velopper ainsi une pratique de ‘niche’ en droit administratif au Luxembourg. Le
parcours acadeÌ•mique de Benjamin allieÌ• aÌ€ son expeÌ•rience d’avocat font de lui la personne
approprieÌ•e pour conseiller nos clients dans cette branche speÌ•cifique du droit».
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