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Racine Marseille conseille le FC Martigues dans le cadre de son 

partenariat avec le mannequin Baptiste Giabiconi, nouveau 

Président du club et nouvel investisseur principal 

 

Racine Marseille a conseillé le club de foot sur la création de ce partenariat. Hugo Gervais de Lafond, 

Directeur de mission du cabinet à Marseille, est notamment intervenu sur l’audit des futurs partenaires, 

la négociation et la rédaction du contrat ainsi que sur les modifications statutaires. 

Révélé par Karl Lagerfeld, le mannequin, chanteur et comédien Baptiste Giabiconi devient l’investisseur 

principal et le nouveau président du club de foot FC Martigues. 

Originaire de Marignane (13), il est passionné par le football et compte faire évoluer ce club de CFA en 

Ligue 2 d’ici 2022. Pour ce faire, il entend notamment développer la communication et amener de 

nouveaux sponsors au club. 

 

 

 

 

 

A propos de Racine :  

RACINE est un cabinet d’avocats français indépendant de droit des affaires qui réunit 200 avocats et juristes, 

répartis au sein de 7 bureaux : Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg et Bruxelles. 

RACINE se caractérise par une approche « full service » en droit des affaires en conseil et contentieux. 

Ses avocats, impliqués et pragmatiques, accompagnent les clients en leur apportant des solutions innovantes dans 

leur activité au quotidien, l’accompagnement des projets stratégiques et la gestion des crises. Ils s’attachent à la 

construction de relations de partenariats solides et durables avec les clients. 

RACINE intervient pour des entreprises, issues de différents secteurs de l’industrie et des services, des 

organisations professionnelles et interprofessionnelles ainsi que des collectivités publiques. 

Le cabinet a développé une expertise particulière des secteurs que sont le luxe, les médias, l’immobilier, 

l’agroalimentaire et la distribution. 

RACINE est membre du réseau international d’avocats TAGLaw et du réseau OMNIA. Le cabinet entretient par 

ailleurs d’étroites relations avec de nombreux cabinets étrangers. 

Le bureau de Marseille est implanté dans cette ville depuis plus de 40 ans. Il intervient en conseil et contentieux 

auprès de PME, groupes nationaux et groupes internationaux. 


