ANOUK DARCET-FELGEN
Associée

Avocat au Barreau de Paris
Avocat au Barreau de Luxembourg

PORTRAIT

adarcet@bmhavocats.com
T : +33 (0)1 42 66 63 19

EXPERTISES
Energie
Responsabilité des produits
défectueux
LANGUES
Français
Allemand
Anglais
Espagnol
Luxembourgeois

De nationalité luxembourgeoise, Anouk Darcet-Felgen est
associée de BMH AVOCATS depuis 2001. Tout en poursuivant
ses activités dans les domaines de la responsabilité du fait des
produits et des sciences de la vie, dans lesquelles elle a
développé une expérience reconnue, en particulier dans les
secteurs de la chimie, de la phytopharmacie et de la
construction, elle est à l’origine de la notoriété
de BMH AVOCATS en droit de l’énergie.
Experte du secteur de l’énergie depuis plus de 15 ans, Anouk
Darcet-Felgen intervient tant en contentieux qu’en conseil
auprès des acteurs nationaux et internationaux du secteur de
l’énergie (porteurs de projets dans le secteur de la production
et de la distribution d’énergie ou de l’efficacité énergétique,
constructeurs et exploitants de parcs et de centrales dans le
domaine des énergies conventionnelles comme des énergies
renouvelables (éolien, photovoltaïque, biomasse/biogaz,
hydraulique, géothermie), fournisseurs d’électricité et de gaz,
fournisseurs de services énergétiques, grands consommateurs
d’énergie, investisseurs, opérateurs de marché, agences et
institutions
gouvernementales)
afin
de
répondre
concrètement aux problématiques pouvant survenir à toute
étape de leurs projets.
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ASSOCIATIONS
AFDEN
AEEC (membre du directoire)
CFACI
FEE
OFATE (membre du Comité de
pilotage)

UAE

Sa parfaite connaissance des enjeux du marché lui permet
d’accompagner ses clients, publics et privés, dans leur langue,
sur tous les aspects de leurs opérations, depuis le
développement d’un projet à la construction et à l’exploitation
de l’installation, de l’audit juridique et l’accompagnement au
quotidien à la rédaction et à la négociation de contrats (en
particulier de construction clé en main, de maintenance, de
fourniture, d’agrégation, de sécurisation du foncier,
d’acquisition de titres et d’actes liés, de sûretés et garanties),
la réponse aux appels d’offres publics et privés, et au
règlement des conflits. Elle assiste ses clients devant les
juridictions judiciaires et administratives, ainsi que devant les
autorités de régulation et en médiation/arbitrage.
Depuis 2017, Anouk Darcet-Felgen est également membre du
Barreau de Luxembourg (liste IV).
DISTINCTIONS
LEGAL 500 PARIS 2016/2017 en « Secteur et Industrie :
Energie »
Citation client rapportée par Legal 500 « Anouk Darcet-Felgen
possède une écoute, une rigueur et une capacité de travail
absolument remarquables »

FORMATION
DEUG de langue et de civilisation espagnole de l’Université de
Toulouse-le-Mirail
Double maîtrise de droit des affaires et droit européen, DEA
de droit des affaires, Université Paris I Panthéon Sorbonne

2

