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Racine : une nouvelle identité digitale 

 

Le site du cabinet Racine fait peau neuve ! www.racine.eu 

Clarté et structure sont les maîtres mots de ce nouveau site, qui a pour ambition de répondre aux 

besoins des clients en leur donnant un accès facilité aux informations utiles. 

Intuitif dans son approche et son utilisation, le nouveau site répond aux attentes des utilisateurs 

d’aujourd’hui avec un design responsive adaptable à tous les écrans.  

Originalité : il offre l’accès à un contenu juridique unique et riche (Brèves mensuelles d’actualités, Brèves 

en lignes).  

 

 

Aérée dans son design, la page d’accueil permet la mise en avant directe du contenu exhaustif du site :   

o la présentation du cabinet, qui révèle son identité, son ADN, sa méthode : écouter, s’engager, 

douter, ciseler en utilisant une présentation attractive ; 

o les 13 domaines de compétences, une approche multi-expertises et intégrée pour favoriser la 

transversalité nécessaire à la gestion de dossiers complexes et pluridisciplinaires 

o les 12 secteurs d’activités, dans lesquels le cabinet a développé un savoir-faire reconnu, avec 

une présentation par des pictogrammes créés pour le cabinet,  

o les 7 bureaux et les 5 desks, un maillage national et international présenté distinctement,  

o les équipes, avec des photos individuelles en pied révélatrices de dynamisme, de présence et de 

force de conviction 

o les actualités, avec un accès simple aux différents contenus 

o les formulaires de contacts 

 

http://www.racine.eu/
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Partenaire de ses clients, Racine les informe mensuellement des principales évolutions intervenues dans 

les différents secteurs du droit des affaires correspondant aux départements du cabinet via les Brèves 

d’actualités. Chaque information est identifiable par un intitulé suivi d’un résumé, la source étant quant à 

elle accessible en texte intégral par un simple clic. Les clients peuvent s’abonner à ce support 

gratuitement sur le site du cabinet. 

Les Brèves en lignes recensent l’intégralité des décisions de justice parues dans les Brèves d’actualités, 

suivant une présentation simplifiée (« un arrêt, une ligne ») dans le cadre d’une arborescence dédiée 

avec lien vers le texte intégral. Plus de 3 000 décisions y sont référencées à ce jour. Cette base de 

données est accessible gratuitement http://www.lesbrevesenlignes.fr/ . 

 

 

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. 

 

 

http://www.lesbrevesenlignes.fr/

