
 

 

 

 

 

 

 

Nos Valeurs 

 

Red l ink a été fondé avec la passion de l’entreprise. Nous sommes entrepreneurs. 

Redlink recherche pour ses  clients  la  création de valeur. Redlink, c’est  
l’accompagnement des investisseurs, des créateurs d’entreprise, et des dirigeants, 
mais aussi  le développement des réseaux de distribution et la défense des 
entreprises  face à leurs partenaires ou l’administration.  
 
Nos clients sont des entreprises  françaises et étrangères, de la start -up aux groupes 
internationaux, des fonds d’investissements aux dirigeants.  
 
Une pass ion : être bus iness -minded, inventifs, experts.  
Une exigence : un lien permanent avec nos clients, c’est  le link qui c onstitue notre 
marque. 
Un engagement : la prévisibi lité et l’adaptation des coûts aux projets et aux enjeux.  
 
Nos secteurs  d’intervention concernent en part iculier les médias, les  réseaux de 
distribution, le e-commerce, les  industriels  ou fabricants, les p restataires  de 
services des nouvelles et hautes technologies, les biotechs et medtechs, des acteurs  
du secteur public, ainsi  que des entreprises  de financement.  

 

Notre Expertise 

 

Redl ink  accompagne, assiste et consei lle ses clients en droit public des affaires et 

en droit  administratif  :  
I   Droit des contrats publics  

  Marchés publics  

  Délégations de service public et concessions  

  Partenariats  publics -privés, contrats  complexes, baux administrati fs  

  Conventions domaniales  

  Montage de structures/organisation de coopération 

  Conventions de financement & financements de contrats publics  
I   Droit public de l’ immobil ier  

  Urbanisme & construction  

  Préemption 

  Expropriation 

  Propriétés  publiques  

  Aménagement commercial  

  Aménagement urbain & foncier  
I   Droit des autorisations administratives, des professions et activités 

règlementées  

  Activités économiques (autorisations, déclarat ion d’ouverture et 
d’exploitation, licences, certif icats, agréments; autorisations de 
l icenciement, PSE, etc.)  

  

Droit Public des Affaires 



  Activités  régulées (suivi  des obligations, évaluation, contrôle administratif , 
etc.);  

  Activités de santé (établissement de santé, équipement et matériel de 
santé; activités  des professions médicales, paramédicales et 
pharmaceutiques et activités périphériques, etc.) et activités socia les 
(entreprise d’insertion, serv ices d’aides à  la personne ,  etc.)  

  Activités de sécurités  intérieures et défense (survei l lance, gardiennage, 
transports  de fonds, recherches privées, CNAPS ; organisation et 
encadrement de manifestations et évènements, etc.)  

  Activités de transports et d’infrastructures (transports de personne, gares 
routières, gares, ports, aéroports, etc.)  

I  Droit réglementaire  

  Concertation et consultation publique  

  Elaboration, modificat ion, aide à la  confection  de normes juridiques  

  Lobbying juridique et réglementaire  
I   Droit des sanctions administratives  

  Suspension d’activités, retrait d’autorisations  

  Procédures d’injonction  

  Conformité et sécurité des produits et des services  

  Relations ordinales  

  Sanctions pécuniaires  
I   Droit de la responsabili té publique & administrative  
 

Red l ink  intervient auprès des entreprises prestataires et fournisseurs des personnes 

publiques et services publics, auprès des opérateurs  soumis  à  des act ivités 
réglementées, des professions réglementées ainsi  qu’auprès des personnes et 
collectiv ités publiques et des établissements publics.  
 

Red l ink  intervient en phase de consei l et d’accompagnement tant pour la mise en 

place et l’obtention des déclarations et autorisat ions administrat ives  (assistance, 
constitution de dossiers de demande d’autorisation ou déclaration) que dans le suivi  
et les  relations avec les administrat ions.  
 

Red l ink  aide et consei l le ses clients  tant pour la préparation et le montage de 

projets (contrats publics, f inancement, obtention d’agréments, assistance à la 
négociation de contrat, dialogue compétiti f, etc.) que pour l’organisation et la  
structuration de leurs activités (autorisat ions administratives  et déclarat ions, 
licences, certif icats, audit  administratif , etc.)  
 

Red l ink  intervient également à tous les  stades du contentieux (réclamations 

préalables et recours au fond ; référés précontractuels, contractuels  ; référé 
suspension et référé l iberté ; référé provision ; référé préventif  ;  référé constat 
d’urgence et référé expertise  ; etc.) devant toutes les organisations et insti tutions 
administratives  (administrations nationales  et locales  ;  institutions spécialisées; 
Autorités Administratives Indépendantes) ainsi  que l’ensemble des jurid ictions.  
 

Red l ink  a développé une forte expertise dans certains secteurs d’activités  

privi légiés tels que les transports et  la mobi li té, la santé, l’ informatique, les  
télécommunications, les énergies renouvelables et, la fourniture de services aux 
collectiv ités publiques, ainsi  que le secteur des travaux, de la constructions et des 
bâtiments  publics, le montage et la  gestion de projets urbains et d’aménagement 
et la gest ion des propriétés publiques.  
 

Notre Equipe 

 

  Alexandre Le Mière, associé    lemiere@redlink.fr  

  Ombeline Soulier-Dugénie 

  Amanda Ramos 

  Emmanuelle Yvon   
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