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Racine conseille Transdev dans le cadre de l’acquisition de Flybus  
 
 
Le cabinet Racine conseille Transdev, leader de la mobilité dans le monde, dans le cadre de l’acquisition 
de Flybus, filiale du Groupe Avico. 
 
Flybus, spécialiste du transport en zone aéroportuaire, opère sur la plate-forme de Roissy-Charles-de-
Gaulle à travers deux activités : le transfert de passagers entre les avions et les terminaux (pour 85% 
de son activité) et le transfert de personnel navigant des avions aux terminaux ou à leur hôtel. 
 
Avec un positionnement clé sur la plate-forme de Roissy-Charles-de-Gaulle, Flybus opère les transferts 
pour le compte de plus de cinquante compagnies aériennes et sociétés d’assistance en escale. 
 
Transdev est un leader de la mobilité dans le monde. Détenue par la Caisse des Dépôts à hauteur de 
70%, Transdev conseille et accompagne les Autorités Organisatrices de Transport et les entreprises sur 
leurs besoins en mobilité, du pré-projet jusqu’à l’exploitation quotidienne des réseaux de transports. 
 
Transdev est également présent depuis de nombreuses années sur la plate-forme de Roissy-Charles-
de-Gaulle pour le transport de passagers. Cette acquisition va ainsi lui permettre d’accroitre de façon 
significative sa présence sur la plate-forme aéroportuaire. 
 
Dans le cadre de cette opération, l’équipe de Racine était menée par Luc Pons, associé, assisté de 
Sabrina Dahmal ainsi que, concernant la phase d’audit, de Frédérique Chaput, associée, et Sophie 
Pasquesoone, Counsel, en droit des contrats et de Marion Lopez Carreno, Counsel, en droit immobilier. 
 
Patrick Mousset, associé du cabinet Stephenson Harwood et Indranee Dursun collaboratrice, ont 
conseillé les vendeurs. 
 
 
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. 


