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Créé en 1947, notre cabinet compte aujourd’hui  plus de 40 avocats, pour permettre 
une pluridisciplinarité qui garantit un niveau de prestation élevé quel que soit le ou les 
domaines du droit dans lequel nos clients ont des besoins.
Historiquement cabinet travaillant en majeur partie pour des compagnies d’assurance, il 
est désormais tourné vers les particuliers, les entreprises et le secteur public.

Nos différentes implantations nous permettent d’être présents sur l’ensemble de l’arc 
méditerranéen, mais nous intervenons sur l’ensemble du territoire national ainsi que, 
selon les matières, sur des dossiers internationaux.

Nos avocats se forment et actualisent chaque année leurs compétences. Ils ont à leur 
disposition un fond documentaire extrêmement important et des abonnements à une 
information juridique en ligne. Ils se réunissent une fois par mois pour faire un point sur 
les évolutions légales et jurisprudentielles.

Toute notre équipe attache une grande importance à l’organisation car celle-ci permet 
la réactivité, la rapidité et la disponibilité que nos clients attendent. C’est la raison pour 
laquelle notre cabinet a été l’un des tous premiers à être certifiés ISO 9001 VERSION 
2000. Cette organisation passe notamment par l’utilisation courante et optimisée des 
moyens de communications actuels.

Nous souhaitons mettre notre expertise et notre passion du droit au service de nos clients.

Le Cabinet ABEILLE & ASSOCIÉS



Le Cabinet ABEILLE & ASSOCIÉS Maître Sylvain PONTIER
Avocat Associé

 Me Sylvain PONTIER est Responsable du département Droit Public au sein du cabinet.

Il se consacre au droit public, principalement au service des collectivités locales. Il intervient 
en conseil et en contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires. Il conseille 
des établissements publics spécialisés comme le SDIS, des établissements de transport ainsi 
que de santé (CHU, CHS). Il conseille également des entreprises privées intervenant dans la 
sphère publique (concessionnaires, titulaires de marchés).

Il enseigne à l’Université ainsi qu’auprès d’établissements tels que l’ENSOSP, l’EFACS, etc. De 
plus, il fait partie de différentes associations de juristes et de chefs d’entreprises.

Maître PONTIER est également auteur au JurisClasseur et a rédigé le fascicule relatif aux 
sapeurs-pompiers professionnels. À noter, que le fascicule relatif aux sapeurs-pompiers 
volontaires est en cours d’écriture.

Il intervient régulièrement dans la rubrique « Justice & Vous » sur Sud radio pour répondre à 
des questions de droit public.

Ses références : 
 Référé précontractuel au profit d’une société de génie électrique dans le cadre de la construction 
d’une maison de retraite ;
 Défense d’un centre hospitalier dans le cadre d’un recours TROPIC TRAVAUX SIGNALISATION 
dans le cadre d’un marché de conception réalisation d’une cuisine desservant des établissements 
sanitaires ;
 Gestion de l’ensemble des dossiers de fonction publique (avancement, sanction disciplinaire, 
harcèlement moral) d’un service départemental d’incendie et de secours ;
 Référé précontractuel au profit d’une société de génie électrique dans le cadre de la construction 
d’une maison de retraite ; 
 Contentieux administratif et pénal du harcèlement moral dans la fonction publique ;
 Contentieux spécifiques de l’avancement des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;
 Procédure disciplinaire ;
 Recours à l’encontre d’un plan local d’urbanisme (communes de plus de 10 000 habitants) ;
 Recours contre un permis d’aménager ;
 Recours contre des délibérations déclarant des immeubles à l’abandon



Maître Florent LARROQUE
Avocat

Florent LARROQUE a étudié au sein de l’université de Montpellier 
et y a obtenu un Master II en Droti Public, puis un Doctorat en 
Droit Public.

Il a rejoint Cabinet Abeille & Associés en 2021, à Marseille et 
collabore avec Maître Sylvain PONTIER au sein du pôle public.

Ses activités sont plus particulièrement orientées vers le droit de 
l’urbanisme, la fonction publique et la responsabilité publique.



Nos atouts



Ils nous font confiance



MARSEILLE
13, cours Pierre Puget
13006 Marseille
+33(0)4 91 37 61 44
+33(0)4 91 37 14 89
contact@abeille-associes.com

LYON
146, avenue du Maréchal de Saxe
69003 Lyon
+33(0)4 72 83 72 58
+33(0)4 72 83 73 19
lyon@abeille-associes.com

NÎMES
7, avenue Feuchères
30000 Nîmes
+33(0)4 66 67 10 63
+33(0)4 66 67 10 92
nimes@abeille-associes.com

AIX-EN-PROVENCE
570, avenue du club Hippique
13100 Aix-en-Provence
+33(0)4 42 59 56 68
+33(0)4 42 59 92 78
aix@abeille-associes.com

MONTPELLIER
230, Place Doyer Jacques Mirouze 
34000 Montpellier
+33(0)4 67 29 60 07
+33(0)4 67 29 95 50
montpellier@abeille-associes.com

NICE
1, rue Alberti
06000 Nice
+33(0)4 93 85 70 23
+33(0)9 70 10 61 66
nice@abeille-associes.com


