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Racine conseille le Groupe PSA dans le cadre de sa 

coentreprise avec Nidec 

 

Le Groupe PSA, deuxième constructeur automobile européen, a conclu un accord de coentreprise avec le 

groupe japonais Nidec, premier fabricant mondial de moteurs électriques, pour la conception et la 

fabrication, en France, de moteurs électriques pour traction automobile. 

Dans le cadre de cette opération, PSA était représenté par ses conseils internes, au sein de la Direction 

des Affaires Juridiques, Séverine Loreau (Département Industrie et Technologie) et Julien Holeindre 

(Département Corporate), assistés, pour les aspects concurrence, par Racine avec Bastien Thomas, 

associé, et Sabrina Noel. 

McDermott représentait Japan’s Nidec Corp., dont l’équipe était dirigée par Jacques Buhart et Jonathan 

Wohl, ainsi que Laura Morelli (IP) et Chloé Huertas (corporate) à Paris, et, David Henry et Caroline Ruiz 

Palmer (concurrence) à Bruxelles. Sont également intervenus, Antoine Vergnat et Romain Desmonts 

(fiscal), Matthieu Adam et Mathilde Peschard (corporate) ainsi que Myrtille Lapuelle (droit social).  

 

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. 

 

 


