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AVOCATS

Racine Nantes :  
Cabinet dynamique, réactif et à forte croissance !

Quels sont vos domaines de compétence ?
Le Cabinet Racine à Nantes est actuellement structuré en cinq 
dépar tements : Droit immobilier – construction (Associés : Jérôme 
GAUTIER - Gilles APCHER), Droit des assurances - responsabilité 
(Associée : Emilie BUTTIER), Droit des sociétés - droit fiscal (Associée  : 
Dominique TUFFÉRY KERHERVÉ), Droit social (Associés : Anne-Laure 
Mary CANTIN - Charles PHILIP), Droit économique et financier – Voies 
d’exécution (Associés : Pierre SIROT - François- Xavier MAYOL).

Que faut-il retenir de l’année 2017 pour Racine Nantes ?
En 2017, nous avons poursuivi notre politique de développement 
entamée depuis une dizaine d’années et avons accueilli 8 nouveaux 
collaborateurs et salariés portant l’effectif total du Cabinet à 
50 personnes.
Gilles APCHER, Docteur en droit, collaborateur du Cabinet depuis 2009, a 
été associé à compter du 1er mars 2017 au sein du Département Droit 
immobilier- Droit de la construction.
Le service Voies d’exécution, animé par Pierre SIROT et Hélène 
GAUTIER, a également renforcé son équipe en accueillant une juriste 
supplémentaire. Ce service permet d’assurer la sécurisation des 
créances de clients établissements bancaires ou institutionnels.
Le Département Droit des sociétés/fiscalité a accueilli un avocat 
fiscaliste confirmé.
En droit des sociétés /fusion acquisition, nous avons connu une 
accélération des opérations d’audit et de reprises de sociétés. 
L’accompagnement des chefs d’entreprise et des investisseurs est 
toujours une expérience riche sur le plan humain et technique, et notre 
pluridisciplinarité permet d’intervenir de façon efficace et coordonnée 
avec les autres départements.
La croissance de nos clients s’accompagne aussi de recherche en 
moyens de financement, et nous les accompagnons dans leurs 
opérations de levées de fonds. 
L’actualité a été également nourrie par des problématiques de conflits 
d’associés qui viennent alimenter notre approche du conseil des 
relations entre associés.
Enfin, 2017 aura été marqué par l’investissement de l’ensemble du 
cabinet auprès des start up ainsi que la publication, en collaboration avec 
les éditions La Scène, du premier « Dictionnaire juridique du spectacle ».

Qu’est-ce qui caractérise votre Cabinet ?
Nous nous adaptons aux besoins de nos clients et sommes 
notamment en mesure de mobiliser des équipes d’avocats et de 
juristes, experts en leur domaine, et ce de manière pluridisciplinaire.
Nous pensons nous caractériser par une grande capacité à travailler 
en équipe afin d’apporter à nos clients réactivité, sécurité et solutions 
innovantes.
Nous partageons avec nos collaborateurs le souhait de créer une 
relation de confiance privilégiée avec nos clients et partenaires.

Quels sont vos objectifs pour 2018 ?
Notre croissance implique, en 2018, un agrandissement de nos locaux 
pour mieux accueillir nos collaborateurs et clients.
Le cabinet a par ailleurs obtenu récemment son référencement 
DATADOCK, ce qui va nous conduire, dès le début de l’année 2018, à 
proposer à nos clients un catalogue complet de formations que nous 
pourrons dispenser afin de leur faire partager notre expertise.
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Racine est un Cabinet d’avocats fran-
çais indépendant de droit des affaires 
qui réunit 200 avocats et juristes, 
répar tis au sein de 7 bureaux : Paris, 
Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, 
Strasbourg et Bruxelles. 
Racine est implanté à Nantes depuis 
plus de 50 ans et intervient auprès 
d’une clientèle composée de groupes 
nationaux et internationaux ainsi que 
de PME. 
Le Cabinet 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’accom-
pagnement des projets stratégiques et 
la gestion des crises. Ils s’attachent à 
la construction de relations de parte-
nariats solides et durables avec les 
clients.

Qui sommes-nous ?

Pierre Sirot Dominique Tufféry-Kerhervé


