INCE & CO FRANCE
AU SERVICE DU MONDE MARITIME ET DE L’ASSURANCE
Avec une première implantation française en 2002 à Paris, Ince & Co France s’est renforcée
d’une équipe maritime locale dans le premier port de conteneurs français, au Havre.
L’ensemble de ces bureaux est dirigé par huit associés, entourés d’avocats bilingues
diplômés en France et en Angleterre.
Nos experts juridiques jouissent d’une vaste expérience en matière de conseil, d’arbitrage
français et international, et de gestion des contentieux en matière d’évènements de mer,
de droit douanier et accises, d’assurance maritime, de droit de l’environnement, de saisie
de navires, de construction navale, d’énergie renouvelable en mer (notamment des champs
d’éoliennes), d’industrie off-shore et dans le secteur de la pêche.
Nous vous accompagnons également dans le financement (achat/vente) de vos navires
commerciaux, bateaux de plaisance et « superyachts » (avec un bureau monégasque),
mais aussi pour leur construction et leur affrètement, activité étendue aux avions d’affaires
et jets privés.
Ces domaines spécialisés sont complétés par nos compétences en matière de procédures
collectives, de commerce international et de logistique, tant ferroviaire que routière et
aérienne, et multimodal.
Interventions d’urgence
Afin d’offrir des réponses et d’assurer une prise en charge juridique immédiate en cas
d’incidents graves dans ces domaines d’activités, Ince & Co a mis en place un numéro
international accessibles à tous, pour les interventions en urgence (+44 20 7283 6999),
disponible 24h/24 tous les jours de l’année.

Postes et personnes à contacter à Paris : Avocat associé - Gilles Gautier

Avocat associé - Fred Vroom
Email : gilles.gautier@incelaw.com / fred.vroom@incelaw.com

Site Internet : www.incelaw.com
Téléphone : 01 53 76 91 00
Adresse : 4, Square Edouard VII – 75009 Paris

(Entrée au 20 Boulevard des Capucines)

Poste et personne à contacter au Havre : Avocat associé – Mathieu Croix
Email : mathieu.croix@incelaw.com
Téléphone : 02 35 22 18 88
Adresse : 136 rue Victor Hugo - 76600 Le Havre

