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LexCity® est un nouveau cabinet d’avocats dédié aux contrats publics, à l'immobilier et à la ville 
durable. 

La ville et les bâtiments vont connaître de profondes évolutions à court terme (nouvelles mobilités, 
versatilité des immeubles dans le temps, qualité de vie dans les bâtiments, agriculture urbaine, etc.). 
Les institutions et entreprises qui portent ces projets de ville intelligente et de bâtiments durables 
attendent de leurs conseils une démarche d’innovation conjointe. 

LexCity® est conçu à cette fin, avec un ADN porteur de solutions pragmatiques, assises sur une 
maîtrise du cadre juridique, une expertise de la dimension sectorielle et une véritable activité de 
recherche & développement juridique. 

Fondé par Olivier Ortega, Benoît Louis, Pauline Maurus et Agathe Minvielle-Sebastia, LexCity® 
propose une approche innovante du droit et du rôle de l'avocat : 

« Après de riches expériences professionnelles dans des cabinets d'affaires, nous avons 
souhaité, avec ce cabinet spécialisé, adapter notre pratique professionnelle aux évolutions 
récentes du marché, privilégier la réactivité à la taille de la structure et approfondir l'intensité 
de nos travaux de R&D juridique au travers du LexLab® » déclarent à l’unisson Olivier Ortega 
et Pauline Maurus. 

« Être à l'écoute de nos clients, développer des véhicules juridiques innovants, trouver des 
solutions, proportionner notre prestation aux enjeux, travailler avec rigueur sans se prendre 
trop au sérieux est notre ambition » renchérissent Agathe Minvielle-Sebastia et Benoît Louis. 

LexCity® développe ainsi, pour une clientèle de personnes publiques et de opérateurs privés de 
l’immobilier, des savoir-faire innovants permettant de répondre aux défis des bâtiments et de la ville 
durable, notamment en s’appuyant sur les techniques contractuelles du droit public : 

- Affaires publiques, 

- Bâtiments & villes durables, 

- Contrats publics & propriétés publiques, 

- Contrats de performance énergétique, 

- Contentieux, 

- Corporate public, 

- Énergie & efficacité énergétique, 

- Immobilier sociétal, 

- Urbanisme & aménagement. 
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Bio: 

Olivier Ortega a exercé comme associé en charge de la 
ligne de services « Droit public des affaires » chez EY de 
1997 à 2009. Il a ensuite été associé chez Lefèvre Pelletier 
& associés, devenu LPA-CGR, de 2009 à 2017 comme 
responsable de la pratique « Droit public des affaires ». 

Olivier dispose d’une expertise reconnue en matière 
d’efficacité énergétique. Il a ainsi rendu en mars 2011 un 
rapport sur les contrats de performance énergétique au 
Gouvernement, a rédigé les modèles de CPE ("clausiers") 
pour l’État en 2012 et a rendu, en qualité de co-pilote, un 
rapport sur les « Financements innovants de l’efficacité 
énergétique » du Plan Bâtiment Durable en 2013. 

Olivier est Maître de conférences à Sciences-Po Paris et 
enseigne à l’Université de Montpellier I. 

Il est Vice-Président, administrateur, de Construction21. Il 
est Président de la Commission juridique de la Smart 
Building Alliance. 

Il a rédigé les principaux ouvrages suivants : 

- "Droit des marchés publics & contrats publics 
spéciaux", Le Moniteur, coll., 2018 

- "Les contrats de performance énergétique", avec Pauline Maurus, LexisNexis, 2017 

- « L’immeuble durable : Outils juridiques, fiscaux et financiers », coll. Lamy, 2013 

 

http://www.lexcity.fr/ 
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