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Racine, 8 Advisory, Neptune, Deloitte, et Exelmans sur la signature 
d’un accord portant sur l’acquisition par Terreal de 51% de GSE 

Intégration, spécialiste des solutions photovoltaïques 
 
 
Le Groupe TERREAL poursuit sa stratégie de croissance et annonce la signature d’un accord portant 
sur l’acquisition de 51% de GSE Intégration, la branche BtoB du groupe GSE (Groupe Solution Energie) 
spécialisé dans les solutions solaires photovoltaïques installées sur toitures résidentielles existantes. 
 
Grâce à cette acquisition, TERREAL marque une étape importante dans le développement de sa 
stratégie et accroît son développement dans le domaine du solaire résidentiel, activité en forte 
croissance. 
 
La réalisation effective de cette acquisition reste subordonnée à l’autorisation de l’Autorité de la 
concurrence. 
 
Dans le cadre de cette opération, l’acquéreur, TERREAL, était conseillé par :  
 
Racine, dont l’équipe était menée par :  

- Jean-Christophe Beaury, associé, assisté d’Alexia Ruleta, Counsel et de Thibault Dublanchet 
pour les aspects M&A ; 

- Bastien Thomas, associé, assisté de Cécile Mennetrier, pour les aspects de droit de la 
concurrence ; 

- Fabrice Rymarz, associé, assisté de Rachel Dress, Counsel et de Jérémie Yéni pour les aspects 
fiscaux. 

 
Eight Advisory, dont l’équipe était menée par Justin Welstead, associé, assisté de Justine Roux. 
 
Le vendeur, GSE Intégration, était conseillé par :  

- David Sitruk, Maxim Khlopotin et Alex Ebangué, du cabinet Neptune, pour les aspects 
juridiques  

- Stéphane Villard, associé, assisté d’Henri Guilbert et de Rim Chebbi, du cabinet Deloitte Conseil 
Finance en tant que conseil M&A 

 
Stéphane Dahan du cabinet Exelmans, a effectué la VDD financière. 
 
 
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. 


