
Fort d’une connaissance approfondie des métiers de ses clients, 
des enjeux et problématiques juridiques propres à leurs activités,  
le Cabinet PHPG assiste et conseille de nombreuses sociétés du CAC 40, 
mais aussi des PME/PMI et des compagnies d’assurance, en leur  
apportant son expérience et sa vision stratégique du règlement de 
dossiers complexes et à forts enjeux.

Le cabinet PHPG privilégie les interventions ciblées et à forte valeur ajoutée 
en ayant pour objectif la résolution rapide et à coûts maitrisés des problé-
matiques qui lui sont confiées. Au fil des années, il s’est imposé comme un 
acteur majeur grâce à des associés dont les compétences sont reconnues 
et à des équipes d’avocats hautement spécialisés. PHPG est ainsi intervenu 
dans des dossiers de premier plan en France comme à l’international.



NOS DOMAINES D’INTERVENTION

  

t   Aéronautique

t   Agro-alimentaire

t   Architecture

t   Art - Expositions - 

     Manifestations culturelles

t   Assurance

t   Automobile

t   Baux

t   Bâtiment

t   Bureaux d’études

t   Canalisations - VRD

t   Chantier Naval

t   Charpentes

t   Chauffage - Climatisation

t   Chimie

t   Charpente - Couvertures

t   Électricité

t   Électronique

t   Énergie

t   Incendie 

t   Génie civil 

t   Hôtellerie

t   Informatique

t   Ingénierie

t   Laboratoires pharmaceutiques

t   Matériel de levage et manutention

t   Mécanique

t   Métallurgie

t   Moteurs et Turbines

t   Nucléaires

t   Ossatures bois et métalliques

t   Ouvrages d’art

t   Peintures

t   Réseaux urbains

t   Revêtements

t   Tourisme

t   Traitement de déchets -  

     Stations d’épuration

t   Transports ferroviaires et  

     automobiles, maritime, plaisance

t   Vitrerie

NOS SECTEURS D’ACTIVITÉ

MARCHÉ DE TRAVAUX  
PUBLICS ET PRIVÉS 

DROIT DE LA  
CONSTRUCTION

RESPONSABILITÉ DU FAIT  
DES PRODUITS DÉFECTUEUX

DROIT DES  
ASSURANCES

FAUTE INEXCUSABLE 
PRÉJUDICE CORPOREL

RISQUES 
INDUSTRIELS

RESPONSABILITÉS  
PROFESSIONNELLES

RESPONSABILITÉ  
MÉDICALE

CONTENTIEUX  
COMMERCIAL, ARTBITRAGE 

ET MÉDIATION



JEAN-MARIE PREEL
 OF CONSEL 

 

• Ancien secrétaire de la conférence  
 du Stage de Paris

• Ancien membre du conseil de l’Ordre  
 des avocats du Barreau de Paris

• Médiateur diplômé de l’IFOMENE

• Associé fondateur en 2007  
 du Cabinet PHPG

FRANÇOISE HECQUET
 ASSOCIÉ 

• Prestation de serment en 1991

• Ancien membre du conseil de l’Ordre  
 des avocats du Barreau de Paris   
 (2016-2019) et membre du Conseil 
 National des barreaux (2021-2024)

• Membre de l’Union Internationale  
 des Avocats – ancienne Présidente  
 de sa commission Assurances

• Associé fondateur en 2007  
 du Cabinet PHPG 

• Formée à la médiation IEAM et CMAP

• Chevalier dans l’Ordre de la Légion  
 d’honneur

JEAN-BAPTISTE PAYET-GODEL
 ASSOCIÉ 

 

• Prestation de serment en 1988

• Associé fondateur en 2007  
 du Cabinet PHPG

• Secrétaire général de l’association  
 Yesso

Les associés du Cabinet PHPG  
sont régulièrement distingués dans  
les revues telles que LEGAL 500,  
LE POINT, BEST LAWYERS et  
DECIDEURS JURIDIQUES

Les avocats du cabinet sont également inscrits 
pour certains d’entre-eux, aux barreaux de NEW-
YORK, de PORTO, de MADRID et sont bilingues  
en anglais, portugais, espagnol ou encore néer-
landais et allemand.

UNE ÉQUIPE SOUDÉE ET SPÉCIALISÉE

CHARLOTTE ROGER
 ASSOCIÉ 

 

• Prestation de serment en 2009

• De 2005 à 2008, juriste, notamment  
 au sein d’une SEM chargée de la  
 construction et de la location  
 d’immeubles municipaux

• A compter de 2008, avocat puis  
 associée du cabinet PHPG

• Présidente de la commission Banques  
 et Assurances de l’ACE

CÉCILE TIBERGHIEN
 OF CONSEL 

 

• Prestation de serment en 2001

• Avocat aux barreaux de New-York  
 depuis 2013 et Paris

• Membre de la FABA (French  
 American Bar Association)

• Langue anglaise

ROMAIN BRUILLARD
 ASSOCIÉ 

 

• Prestation de serment en 2014

• Animateur des journées de la  
 construction pour l’EFE

• Auteur de plusieurs articles à l’Argus 

• De 2011 à 2014 collaborateur salarié  
 d’un Avocat aux conseils

• A compter de 2014, avocat puis  
 associé du cabinet PHPG

       

https://www.linkedin.com/in/jean-marie-preel-442714114/
https://www.linkedin.com/in/francoisehecquet/
https://www.linkedin.com/in/jeanbaptistepayetgodel/
https://www.linkedin.com/in/charlotte-roger-233a2b93/
https://www.linkedin.com/in/c%C3%A9cile-tiberghien-de-longeaux-2826a01/
https://www.linkedin.com/in/romain-bruillard-082b6881/


 LES ENGAGEMENTS ET VALEURS 
DE NOTRE CABINET

PHPG intervient en France et à l’international

Le Cabinet est situé à Paris 16ème, et a ouvert en janvier 2022 un Cabinet secondaire à Orléans.
A l’international, le cabinet PHPG dispose d’un réseau de correspondants habituels et d’une connaissance des  
différentes cultures juridiques lui permettant d’intervenir efficacement en maitrisant les couts de gestion des dossiers.

La créativité
Habituées à travailler en équipe,  
les équipes du Cabinet n’hésitent 
pas à proposer des solutions  
innovantes.

L’optimisme
Rompue aux problématiques  
complexes, le Cabinet a développé  
la capacité de les appréhender 
d’une manière positive et d’insuffler 
cette énergie aux équipes avec 
lesquelles il collabore.

La Qualité  
et la durabilité 
de la relation client pour un 
service sur mesure.

Le cabinet attache en outre une 
importance particulière au déve-
loppement personnel de chacun 
de ses membres et s’est inscrit 
depuis de nombreuses années 
dans une démarche RSE.

Il contribue, par les différents talents 
qui le composent, à des actions 
bénévoles et de mécénat de  
compétence.

> en soutenant l’association
YESSO finançant la construction
d’une école au Burkina Faso

> en intervenant dans le cadre
de l’association InitiaDroit

> en participant à la vie de la
profession, tant au niveau du
barreau de Paris qu’au niveau
national ou international.

PHPG
3 avenue Bugeaud
75116 PARIS
Tél. +33 (0)1 58 05 25 35
Fax +33 (0)1 58 05 25 36
phpg@phpg-avocats.com

www.phpg-avocats.com

PHPG Centre Val de Loire
20 rue de la Vieille Monnaie
45000 ORLEANS
Tél. +33 (0)2 38 15 50 80
phpg@phpg-avocats.com

https://www.linkedin.com/company/phpg-avocats/

