Benoît DUPUIS, 38 ans

Benoît Dupuis, Responsable Juridique Grands Projets a rejoint la société COLAS en mars 2006.
Il a crée et encadre le service Juridique Grands Projets, composé de trois juristes et d’une assistante.
Benoît Dupuis, intervient dans l’ensemble des secteurs relatifs au montage et au suivi des Grands Projets,
tant en France métropolitaine et Outre-mer, qu’à l’international.
Pour chacun de ces projets, Benoît Dupuis est en charge de l’étude, de la rédaction, la révision et la
négociation des contrats nécessaires à la mise en œuvre de partenariats public-privés (PPP, PFI,
concessions, contrats de partenariat, etc…). Il intervient notamment dans les domaines routiers,
autoroutiers, voirie urbaine, ferroviaires, systèmes de transport urbain, signalisation et éclairage public,
gestion et stockage des déchets.
Il travaille en étroite collaboration avec la Direction Concessions et Montage de Grands Projets sur le suivi
des aspects contractuels des projets, ainsi qu’avec la Direction Financière pour la rédaction et la
négociation des accords relatifs au financement desdits projets.
Parallèlement, il a une mission générale de conseil à la Direction Générale et aux filiales.

Formation
Benoît Dupuis est Docteur en droit - Thèse de droit privé soutenue le 4 janvier 2001, sujet : La notion
d’intérêt social, obtenue avec félicitations du jury et ayant fait l’objet de la proposition pour le prix de
thèse.
Il est titulaire d’un Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées de Juriste Conseil d’Entreprise (Université
de Cergy-Pontoise - 1994) et d’un certificat de droit économique (Université de Montpellier - 1994).
Il est également diplômé de l'EDHEC (Promotion 1993) - Mention Droit des Affaires. Mémoire de fin
d'études, sujet : Les opérations de contrôles préalables aux rachats d'entreprises en France et à l'étranger.

Expérience Professionnelle

Depuis Mars 2006 :

COLAS SA – Responsable Juridique Grands Projets

Création et encadrement d'une équipe juridique (3 juristes + une assistante) en charge du montage de
grands projets en France et à l'international.
Rédaction et négociation des contrats nécessaires à la mise en œuvres de partenariats public-privés
(PPP, PFI, concessions, contrats de partenariat, etc…) dans les domaines routiers, autoroutiers,
voirie urbaine, ferroviaires, systèmes de transport urbain, signalisation et éclairage public, gestion et
stockage des déchets.
Assistance à la Direction Financière pour la rédaction et la négociation des accords relatifs au
financement de projet.
Mission générale de conseil à la Direction Générale et aux filiales.

2001-03/2006

Compagnie Générale des Eaux / Veolia Water - Direction Juridique / Affaires
Internationales (Paris)

1998-10/2001

EDF - Direction Juridique internationale (Paris)

1996-04/1998

EDF - Direction Production Transport - Unité de Services et d'Ingénierie
Méditerranée (Marseille)

1994-1995

Cabinet d’avocats du Professeur Dany COHEN (Paris)

Anglais
Espagnol
Allemand

langue courante de travail
bonne maîtrise de la langue
bases solides mais pas de pratique professionnelle

