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Eve Schönberg rejoint le cabinet Racine à Lyon en tant que Counsel 
 
 
 

Eve Schönberg a rejoint l’équipe lyonnaise du cabinet d’avocats Racine le 1er mars en tant que Counsel 
au sein de l’équipe de droit des affaires animée par Frédéric Lafay. Eve Schönberg est avocate au 
barreau de Lyon, professeur de droit des affaires à l’EMLyon Business School et médiateur au CIMA 
(Centre Interprofessionnel de Médiation et d'Arbitrage) Rhône-Alpes.  
 
En parallèle de son métier d’avocate, Eve Schönberg entretient une connaissance précieuse des 
problématiques des jeunes diplômés et nouveaux dirigeants à l’EMLyon Business School, où elle est 
professeur de droit des affaires et responsable de programmes et notamment du Mastère Spécialisé 
« Juriste Manager International ».  
 
Elle est également à l’initiative de la Clinique du droit créée en partenariat avec l’incubateur de 
l’EMLyon.  
 
Enfin, Eve Schönberg est médiateur au CIMA (Centre Interprofessionnel de Médiation et d'Arbitrage) 
Rhône-Alpes, ce qui lui permet d’aborder son métier d’avocate avec une approche moderne et 
sereine, privilégiant la résolution du conflit par le mode le plus approprié. 

 
Racine se réjouit de l’arrivée d’Eve Schönberg au sein de son équipe lyonnaise, qui permettra au 
cabinet de renforcer sa proximité avec les nouveaux entrepreneurs et les futurs juristes ayant la 
double culture du droit et du monde de l’entreprise, et ainsi mieux comprendre leurs préoccupations. 
Son arrivée s’inscrit également dans une démarche de réappropriation du contentieux en explorant 
tous les modes de règlement des conflits dans une logique de projet. 
 
Agée de 54 ans, Eve Schönberg est diplômée d’un Doctorat de Droit des Affaires de l’Université de 
Lyon III. 
 

 
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. 
A Lyon, les équipes sont constituées de 13 avocats dont 3 associés et interviennent en droit des affaires, droit de la 
construction et de l’immobilier, ainsi qu’en droit public des affaires. 
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