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Racine conseille Tristan Capital Partners dans le cadre de la cession d’un 
portefeuille de 7 plateformes logistiques pour un montant de 175 millions d’euros 

 
 
Le cabinet Racine a conseillé Tristan Capital Partners et son fonds Curzon Capital Partners IV Fund 
(CCP IV), dans le cadre de la cession à Gramercy Europe d’un portefeuille de sept plateformes 
logistiques en France, pour un montant de 175 M€. La surface totale du portefeuille est de 282.700 m². 
 
Cinq des sept actifs sont situés à proximité des principaux centres logistiques que sont Lille, Paris, 
Amiens et Marseille, tandis que les deux autres sont situés près de la ligne Paris-Bordeaux. Ces actifs 
sont entièrement loués à des locataires de premier plan que sont : Auchan, ID Logistics, Michelin, 
Conforama et Burton. 
 
Dans le cadre de cette opération, l’équipe de Racine était menée par :  
- Carol Santoni, associée, assistée de Bruno Laffont, counsel, et de Raphaëlle Cayla, pour les aspects 

immobiliers et corporate ;  
- Fabrice Rymarz, associé, assisté de Rachel Dress, counsel, et de Jérémie Yéni, pour les aspects 

fiscaux ; 
- Barna Evva, associé, assisté de Polina Bogoyavlenskaya, pour les aspects financement. 
 
Gramercy Europe était assisté par le cabinet K&L Gates pour les aspects juridiques, dont l’équipe était 
menée par Caroline Ledoux et Edouard Vitry, associés, ainsi que par Jean-Etienne Chatelon du cabinet 
Fidal pour les aspects fiscaux.  
 
 
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. 
 


