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Emmanuel Paillard est associé au sein du bureau de Paris où il dirige la
pratique Droit Public. Depuis plus de 16 ans, il conseille une clientèle
française (publique et privée) et étrangère dans tous les domaines du droit
public et en droit de la construction, notamment dans le cadre de grands
projets.
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France

Emmanuel est ainsi intervenu sur les opérations relatives à la conception, au
financement, à la construction/reconfiguration et à l’exploitation du stade Vélodrome
de Marseille, du nouveau Ministère de la Défense, du nouveau Palais de Justice de
Paris, du Campus Condorcet, du réseau haut débit de la région Alsace, etc. Il
conseille aujourd’hui notamment la Société du Grand Paris dans le cadre du projet
du Grand Paris Express et le maître d’ouvrage d’un projet de centrale électrique au
gaz naturel liquide en Outre-Mer.
Emmanuel compte parmi ses clients de grands groupes étrangers qu’il
accompagne dans le développement de leurs activités sur le territoire français, en
particulier dans les domaines de la commande publique, de la construction, de
l’environnement, de l’urbanisme, de l’énergie et de l’assurance.
Il représente fréquemment ses clients devant les juridictions administratives et
judiciaires.
Avant de rejoindre Fieldfisher, Emmanuel a été associé des cabinets Watson Farley
Williams (2012-2015) et Gowling WLG, dans lesquels il codirigeait le département
Projet / Droit Public. Il a débuté sa carrière chez Orrick Rambaud Martel où il a été

nommé Counsel en 2008.
Emmanuel est titulaire d’un troisième cycle en droit public et en droit international et
est docteur en droit de l’Université Paris II. Il a été chargé de mission auprès du
directeur juridique du Ministère des Affaires Etrangères et du secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
Il a été admis au Barreau de Paris en 2003.
Emmanuel parle français et anglais.

